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A VOS PETITS POIS
Thade PrechtAuteur
Allemagne

10€

Complétez des rangées de petits pois allant d’une valeur de 1 à 6. A
votre tour piochez une carte et placez la dans vos rangées ou
échangez la contre une ou plusieurs cartes d’un autre joueur dont le
total est identique. Chaque rangée complète de 1 à 6 vous rapporte un
point de victoire Mais méfiez-vous des voleurs et des petits pois
maudits.

But du jeu
Thade Precht est un graphiste et designer allemand vivant à Berlin. Il
est également l’auteur de TrakkX. La mécanique à la fois simple et
astucieuse d’ “A vos petits pois” permet d’aborder les premières
addition de manière ludique.

Commentaires

Observation
Calcul
Rebondissements
Ludo-éducatif

Points forts

Kangaroo
Shut the Box
Can’t Stop

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Haba (2018)

Durée 10 à 15 mn

ABC
Dirk HennAuteur
Allemagne

13€

But du jeu Commentaires

Ludo-éducatif
Points forts

Si vous avez aimé

dès 4 ans -  Joueurs
Editeur Ravensburger (2007)

Durée
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ABELLA L’ABEILLE
Tim RogaschAuteur
Allemagne

20€

Aidez Abella la petite abeille à remplir le pot de miel avant que l’hiver
ne fasse faner les fleurs. A votre tour lancez le dé et ramassez un jeton
fleur de la couleur qu’il indique. Jetez la fleur dans la ruche. Si le jeton
ressort sur sa face fleur replacez le sur la table mais si il réapparaît sur
la face miel, placez le dans le pot. Si le pot est rempli c’est gagné.

But du jeu
Abella l’Abeille est un jeu destiné aux plus jeunes joueurs (2 à 3 ans).
Son propos est d’apprendre aux enfants à lancer le dé, en comprendre
la consigne, reconnaître les couleurs et manipuler les pièces du jeu
tout en s’amusant tous ensemble.

Commentaires

Coopération
Manipulation
Suspense
Ludo-éducatif

Points forts

La Fée aux Fleurs
A Chacun son Fromage
Little Coopération

Si vous avez aimé

dès 2 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2016)

Durée 5 à 10 mn

ALERTE ASTÉROIDES
Raf PeetersAuteur
Belgique

18€

A bord d’un vaisseau spatial, coincé dans un champs d’astéroïde,
vous devez vous faufiler au péril de votre vie!. Saurez vous trouver la
sortie et vous échapper  sain et sauf en évitant les obstacles?
Tentez de résoudre  60 défis logiques de facile à très difficile
permettant de faire jouer les vieux débutants comme les jeunes
experts.

But du jeu
A première vue, Alerte Astéroïde pourrait passer une simple
transposition dans l’univers SF de Rush Hour, voire pour une banale
adaptation du jeu de taquin. Mais ne vous y trompez pas, Raf Peeters,
l’auteur, a eu la brillante idée d’incorporer une contrainte
supplémentaire, et non des moindres : la 3D! Voilà de quoi compliquer
votre voyage interstellaire.

Commentaires

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif

Points forts

Rush Hour
Chocologique
L’aventurier
Jeu de Taquin

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2018)

Durée 10 à 30 mn

ALLEZ LES ESCARGOTS
Alex RandolphAuteur
U.S.A.

30€

Qui a dit que que les escargots étaient lents ? Il suffit de les observer
lorsqu’ils aperçoivent une salade: ils se tranforment en véritables petits
bolides. A vous d’aider l’un d’entre eux  à remporter cette grande
course.

But du jeu
Un  jeu de société incoutournable pour les plus jeunes: on y apprend à
jouer à tour de rôle, à reconnaitre les couleurs, à avancer tout droit.
Une entrée en douceur et en couleur dans le plaisir de “jouer
ensemble”.

Commentaires

Simplicité
Matériel
Thème
De 2 à 6 joueurs
Ludo-éducatif
Ludo-éducatif

Points forts

Mama Mamut
Serpentina
Husch Husch
Heisse Ofen
Zicke Zacke

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (1985)

Durée 10 à 20 mn

ANTI-VIRUS
Oskar van DeventerAuteur
Belgique

25€

Après avoir disposé les différents virus sur le plateau de jeu déplacez
les en les faisant glisser orthogonalement afin de dégager le chemin et
de permettre aux virus rouges de quitter la cellule. Le jeu propose 60
défis de difficulté croissante allant du niveau débutant au niveau
expert.

But du jeu
L’un des gros succès appartenant à la série des jeux abstrait de la
gamme des casse-têtes évolutifs édités par Smart Games. Signé
Oskar Van Deventer le jeu reprend le principe du jeu de taquin dans les
déplacements, avec une mécanique comparable à celle de Rush Hour
et un matériel abstrait aussi esthétique qu’ergonomique.

Commentaires

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Points forts

Rush Hour
Alerte Astéroïdes
L’Aventurier
Butterflies

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)

Durée 10 à 30 mn
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ATLANTIDE
Raf PeetersAuteur
Belgique

18€

Pour parvenir à vous échapper de la légendaire citée sous marine
avant qu’elle ne soit définitivement engloutie par les flots, il vous
faudra reconstituer le chemin qui mène de sa plus haute tour jusqu’à
son port en passant par ses différents quartiers. Un véritable défi en
3D dont le niveau de difficulté est croissant.

But du jeu
A l’instar de son aîné : Pagodes, L’Atlantide transpose le système des
casse-têtes évolutifs qui ont fait le succès de la gamme SmartGames
dans un univers 3D.
Un nouveau jeu signé Raf Peeters, le grand maître du genre.

Commentaires

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

Points forts

Pagodes
Les 3 Petits Cochons
Lièvres et Renards
L’Aventurier

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2020)

Durée 15 mn

AU VOLEUR
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

Un voleur vient de commettre un délit à Smarttown! Vous coordonnez
l’équipe de policiers et positionnez leurs véhicules afin qu’ils bloquent
le passage au fugitif. Tentez de résoudre les 60 défis loqigues dont la
difficulté croissante permet de faire jouer les vieux débutants comme
les jeunes experts.

But du jeu
L’un des classiques de la gamme Smart Games qui vient de rejoindre
le catalogue Oya pour le plus grand plaisir des amateurs de casse-
têtes et de logique en solitaire. On pourra également jouer le jeu à
plusieurs en résoudre un défi chacun son tour ou jouer en coopération
pour trouver les solutions ensemble. 60 défis de difficulté croissante à
découvrir

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel 
Logique
Modularité

Points forts

Rush Hour
Chocologique
Logikville

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)

Durée 10 à 30 mn

BAHUTS MALINS
Raf PeetersAuteur
Belgique

30€

Lorsque l’on est conducteur de camion, l’une des principales
difficultés consiste à ne pas perdre de place dans sa remorque. Pour
chacun des 48 défis logiques de difficulté croissante, retrouvez pour
chacun d’entre eux la disposition qui vous permettra de faire entrer
toute votre cargaison dans  votre camion.

But du jeu
Bahuts Malins associe un jeu de logique et d’assemblage des formes à
un matériel particulièrement ludique qui portera les plus jeunes joueurs
à aborder le casse tête et la géométrie autrement.

Commentaires

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Points forts

Jour & Nuit
Château Logique
Le Lapin et le Magicien
Au Voleur

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)

Durée 10 à 30 mn

BALLONS
Haim ShafirAuteur
Israël

11€

Quoi de plus fragile qu’un ballon ? Pour essayer de garder aussi
longtemps que possible  tes cinq ballons, il va te falloir éviter les
différents pièges : Le chat et ses griffes, le crayon pointu...
Heureusement que maman est là pour te redonner un ballon de temps
en temps.

But du jeu
Un jeu jouable dès 3 ans c’est assez rare, mais quand en plus c’est
Haim Shafir l’auteur du mythique Halli Galli qui est au commandes le
résultat ne se fait pas attendre. Simple et original les parties
s’enchainent rapidement et la tension monte très vite.

Commentaires

Simplicité
Jouable dès 3 ans
Suspense
Ludo-éducatif

Points forts

Serpentina
Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Amigo (2003)

Durée 10 mn
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BATA MIAOU
---Auteur

9€

Si vous savez jouer à la bataille, vous savez jouer à Bata Miaou. Si
vous ne savez-pas jouer à la bataille, vous pouvez tout de même jouer
à Bata Miaou car d’un seul coup d’oeil vous pouvez voir quel est le
plus grand chat.

But du jeu
Une bataille jouable des 3 ans avec un graphisme réussi et un système
astucieux permettant aux plus jeunes de se familiariser avec les jeux
de cartes : Qu’est-ce qu’une face visible ou une face cachée, qu’est-
ce qu’une pile de cartes, comment retourner les cartes, les comparer
etc...

Commentaires

Simplicité
Graphisme
Jouable dès 3 ans
Ludo-éducatif

Points forts

La bataille
Les chiens rigolos

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2022)

Durée 10 mn

BATA WAF
---Auteur

9€

Si vous savez jouer à la bataille, vous savez jouer à Bata-Waf. Si vous
ne savez-pas jouer à la bataille, vous pouvez tout de même jouer à
Bata-Waf car d’un seul coup d’oeil vous pouvez voir quel est le plus
grand chien.

But du jeu
Une bataille jouable des 3 ans avec un graphisme réussi et un système
astucieux permettant aux plus jeunes de se familiariser avec les jeux
de cartes : Qu’est-ce qu’une face visible ou une face cachée, qu’est-
ce qu’une pile de cartes, comment retourner les cartes, les comparer
etc...

Commentaires

Simplicité
Graphisme
Jouable dès 3 ans
Ludo-éducatif

Points forts

La bataille
Les chiens rigolos

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 Joueurs
Editeur Djeco (2007)

Durée 10 à 20 mn

BAZAR BIZARRE
Jacques ZeimetAuteur
Luxembourg

18€

Devant vous un fantôme blanc, un livre bleu, une bouteille verte, un
fauteuil rouge et une souris grise. Sur les cartes, sont représentés
deux de ces éléments. Si l’un d’eux est représenté avec sa vraie
couleur, soyez le plus prompt à  le désigner. Si les deux ont échangé
leur couleur avec deux autres, retrouvez le grand absent.

But du jeu
Une fois encore Jacques Zeimet brouille les cartes et semble prendre
un malin plaisir à nous faire devenir chèvre. Le plaisir est pourtant plus
que partagé dans ce Pippo pour adultes aux accents de Kaker Laken
Salad.

Commentaires

Rapidité
Observation
Discrimination visuelle
Logique
Ludo-éducatif

Points forts

Kaker Laken Salad
Pippo
Set

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (2011)

Durée 20 à 30 mn

BAZAR BIZARRE 2.0
Jacques ZeimetAuteur
Luxembourg

18€

But du jeu Commentaires

Rapidité
Observation
Discrimination visuelle
Logique
Ludo-éducatif

Points forts

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (2013)

Durée 20 à 30 mn
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BRAINBOX TOUT PETITS
Green Board gamesAuteur
France

16€

But du jeu Commentaires

Ludo-éducatif
Points forts

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2013)

Durée 10 mn

CACHE NOISETTES
Raf PeetersAuteur
Belgique

18€

L’hiver arrive. Les écureuils font leurs provisions de noisettes et
cherchent les meilleurs emplacements pour les cacher. Mais dans la
forêt le trafique est dense et il faudra trouver la bonne séquence de
déplacements pour que tous parviennent à sauver leur précieux butin.
60 défis de difficultés croissante attendent les amateurs de fruits à
coques de tous âges.

But du jeu
Cache Noisettes est un casse-tête évolutif proposant un véritable
ballet d’écureuils au coeur de la forêt. Edité par Smart Games, éditeur
spécialisé dans cette gamme, le jeu propose un matériel
particulièrement abouti qui renforcera l’attrait et l’immersion des plus
jeunes joueurs.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

Lièvres et Renard
Rush Hour
Alerte Astéroïdes

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2018)

Durée 10 à 30 mn

CACHE TOMATE
Alles TomateReiner KniziaAuteur

Allemagne

14€

La ferme est sans dessus dessous! Aider le fermier à réaménager les
bâtiments du corps de ferme, retrouver les animaux, ranger meubles et
outils, et récolter ou produire les fruits et laitages. Dans chaque
catégorie se cache un élément que vous devrez être le premier à
retrouver lorsqu’un autre objet de la même catégorie apparait.

But du jeu
Voici un nouveau mémory signé par l’excellent Dr Knizia. Un système
de jeu fluide et novateur, qui prend place dans un environnement rural
ayant le mérite de dépayser les joueurs des villes (sans être ennuyeux
pour autant pour les joueurs des champs...) et de permettre aux
enfants découvrir ou réviser le monde de la ferme.

Commentaires

Mémoire
Jeu de Catégories
Mécanique
Originalité
Ludo-éducatif

Points forts

Pique-Plume
Chat Noir
Little Mémo
Nanu

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Zoch (2007)

Durée 15 mn

CALCULO DINGO
François GuélyAuteur
France

11€

Calculo Dingo propose un matériel didactique qui permet de jouer à
une quinzaine de jeux traditionnels, revisités afin de permettre aux
enfants d’aborder les premières opérations (additions et soustractions
à 1 ou 2 chiffres) de manière ludique.

But du jeu
Bataille, Mistigri, Rami, Mémoire, Pharaon.... Autant de classiques que
les enfants peuvent découvrir en abordant les additions et les
soustractions grâce à des cartes adaptées à la numération et au
calcul.

Commentaires

Numération
Dénombrement
Calcul
Ludo-éducatif

Points forts

Primo Calculino
Multiplo Dingo
Opération Amon-Rê
Opération Pharaon

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2012)

Durée 5 à 20 min
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CAMELOT JR
Raf PeetersAuteur
Belgique

30€

Après avoir placé Eudes et Guenièvre comme indiqué sur le schéma
de départ que vous aurez choisi, utilisez les pièces mises à votre
disposition pour permettre au chevalier de rejoindre sa princesse. 48
défis de difficulté croissante attendent les jeunes chevaliers férus de
casse-têtes et de logique.

But du jeu
L’un des casse-têtes évolutifs de la gamme Smart Games adapté aux
plus petits (dès 4 ans). Le matériel en bois très abouti permet
également aux jeunes joueurs de renforcer leur motricité et leur
coordination.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Evolutif

Points forts

Lapin & Magiciens
Chateau Logique
Bahut Malin

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)

Durée 10 à 30 mn

CAT’S CARNAVAL DES MOTS
François PetitAuteur
France

17€

 5 règles pour apprendre le sens et l’orthographe de 350 mots de la
langue courante.  Dans le mode défi un joueur propose la définition
d’un mot que les autres joueurs doivent retrouver en premier en
indiquant la première lettre. Les autres modes proposent des charades
des mimes, des questions réponses.

But du jeu
François Petit est un ancien professeur ayant créé tout une gamme de
jeux spécifiquement adaptés aux besoins des enseignants et des
parents désireux d’accompagner ludiquement leurs enfants dans leur
apprentissage du français ou des premières notions mathématiques.

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Modularité
Vocabulaire

Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 20 mn

CAT’S CONJU
François PetitAuteur
France

17€

4 règles pour comprendre et apprendre les principales règles de
conjugaisons du CE1 au CM2, en s’amusant. Soyez le premier à
reconnaître un verbe conjugué au même temps sur votre carte et celle
d’un de vos adversaires, gagnez des cartes en identifiant en premier le
temps auquel un verbe a été conjugué ou encore 3 autres variantes.

But du jeu
Conju Cat’s permet d’aborder la conjugaison de manière évolutive et
ludique tout en s’appuyant sur les méthodes pédagogiques actuelles.
François Petit, Créateur de la gamme des Cat’s family est un ancien
professeur passionné de jeux de société. Il édite à présent les jeux
qu’il aurait aimé avoir à disposition en tant qu’enseignant.

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Observation
Auto Correction

Points forts

Grammi Cat’s 1
Grammi Cat’s 3
Grammi Cat’s 4
Conju Dingo

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn

CAT’S DÉTECTIVE LISA
François Petit & Alain
Brobecker

Auteur
France

17€

Aidez la détective Lisa à résoudre ses enquêtes en faisant appel à vos
capacités de calcul, d’observation et votre rapidité. 5 règles et plus
100 défis vous attendent pour aiguiser vos capacités à résoudre les
additions, les soustractions, les multiplications et les divisions plus
rapidement.

But du jeu
Détective Lisa est un jeu pédagogique permettant de venir renforcer
les apprentissages mathématiques tout en proposant une thématique
immersive. Il a été conçu par Alain Brobecker et François Petit,
respectivement auteur spécialisé dans les jeux de logique et ancien
professeur ayant conçu et développé la gamme des jeux Cat’s Family.

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Points forts

Numé Cat’s
Numé Cat’s 2
Détective Mathéo
Maths et Moutons

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 15 mn
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CAT’S DÉTECTIVE MATHÉO
Alain BrobeckerAuteur
France

17€

Pour devenir le meilleur détective de la ville soyez le plus rapide à
écarter les faux indices (calculs erronés) et retrouver le seul calcul
correct. 4 jeux de calcul et de rapidité pour apprendre et maîtriser les
tables de multiplications, les additions, les soustractions et les
divisions.

But du jeu
Détective Mathéo est un jeu pédagogique permettant de venir
renforcer les apprentissages mathématiques tout en proposant une
thématique immersive. Il a été conçu par Alain Brobecker, auteur
spécialisé dans les jeux de logique qui a également conçu de
nombreux jeux abstraits pour Djeco et Smart Games.

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Points forts

Numé Cat’s
Numé Cat’s 2
Détective Lisa
Maths et Moutons

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 mn

CAT’S GRAMMI 1 - CLASSES
François PetitAuteur
France

17€

7 jeux différents pour travailler/s’amuser avec les classes
grammaticales du CE1 jusqu’au CM2. Un contenu très complet et des
règles vraiment amusantes, entre rami et jungle speed, entre jeu
coopératif et jeu créatif. Il y a là de quoi s’amuser jusqu’à la maîtrise
complète par chaque joueur des classes grammaticales

But du jeu
François Petit connaît bien son sujet et sait inventer autant qu’utiliser
des mécaniques connues pour le développer. Le résultat est vraiment
très ludique tout en permettant de faire progresser rapidement l’enfant
sur la connaissance des classes grammaticales. Un contenu de rêve
autant pour l’enseignant que pour le parent pédagogue.

Commentaires

Ludo-éducatif
diversité
rapidité
coopération
Progressif

Points forts

Les Cat’s Family
Apprendre
Jouer

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn

CAT’S GRAMMI 3 - CONSTRUCTION DES
François PetitAuteur
France

17€

En s’appuyant sur 140 illustrations et  6 règles différentes, inventez
des phrases et développez votre créativité afin de développer la
construction narrative, le vocabulaire et plus généralement  le langage
tout en apprenant et consolidant l’orthographe grammaticale et la
syntaxe.

But du jeu
La série des Grammi Cat’s 1, 2, 3 et 4 permet aux enfants d’enrichir et
d’asseoir leurs connaissances du français sous toutes ces facettes:
Vocabulaire, Grammaire,Connaissance des Classes Grammaticales,
Mots invariables, Règles Orthographiques. La collection des Cat’s
Family a été conçue et éditée par un enseignant passionné de jeux de
société.

Commentaires

Ludo-éducatif
Imagination
Créativité
Associations symboliques

Points forts

Grammi Cat’s 1
Grammi Cat’s 2
Grammi Cat’s 4

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn

CAT’S GRAMMI 4 - MASCULIN FÉMININ
François PetitAuteur
France

17€

Aidez les enfants à parfaire leur connaissances des genres masculins
et féminins grâce à 5 règles ludiques et adaptées aux méthodes
d’enseignements actuelles : Associez le plus vite possible des paires
masculins féminins, retrouvez des synonymes dans des genres
opposés ou constituez des phrases de genres opposées.
Autocorrection possible.

But du jeu
La série des Grammi Cat’s 1, 2, 3 et 4 permet aux enfants d’enrichir et
d’asseoir leurs connaissances du français sous toutes ces facettes: le
vocabulaire, Les genres, la grammaire, les mots invariables ou encore
les règles orthographiques. La collection des Cat’s Family a été
conçue et éditée par un enseignant passionné de jeux de société.

Commentaires

Ludo-éducatif
Association
Rapidité

Points forts

Grammi Cat’s 1
Grammi Cat’s 2
Grammi Cat’s 3

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
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CAT’S LA CONSIGNE
François PetitAuteur
France

17€

En écoutant attentivement les consignes et descriptions fournies par
l’un des joueurs, recomposez correctement la photo souvenir d’une
famille de monstres ou soyez le plus prompt à retrouver quel monstre
vient d’engloutir une pizza en écoutant attentivement la consigne
donnée.

But du jeu
A travers 6 règles différentes, Ne mange pas la consigne aborde tout à
la fois la logique, la latéralisation et plus généralement les repères dans
l’espace par le biais du langage, en s’appuyant également parfois sur
la motricité. Il appartient à une gamme destinée à accompagner
parents et enseignants en quête de jeux ludiques et pédagogiques
pour les enfants.

Commentaires

Ludo-éducatif
Attention/Concentration
Rapidté
Repères Spatio-temporels

Points forts

Ne mange pas la consigne-
Circus

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn

CAT’S LA CONSIGNE - CIRCUS
François PetitAuteur
France

17€

En écoutant attentivement les consignes ou descriptions des
programmes, des  figures acrobatiques,  ou des affiches du cirque
Cat’s énoncés par l’un des joueurs, soyez le plus rapide à reproduire la
disposition exacte. Mais parviendrez-vous à être suffisamment
attentifs pour l’emporter.

But du jeu
A travers 8 règles différentes, Ne mange pas la consigne - Circus
aborde tout à la fois la logique, la latéralisation et plus généralement
les repères dans l’espace par le biais du langage, en s’appuyant
également sur la motricité. Il appartient à une gamme destinée à
accompagner parents et enseignants en quête de jeux ludiques et
pédagogiques pour les enfants.

Commentaires

Ludo-éducatif
Attention/Concentration
Rapidté
Repères Spatio-temporels

Points forts

Ne mange pas la consigne
Top That
Crazy Circus
Lapins et Magiciens

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 mn

CAT’S LA PÊCHE AUX MOTS
François PetitAuteur
France

17€

But du jeu Commentaires

Ludo-éducatif
Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn

CAT’S LA RONDE DES ÉMOTIONS
François PetitAuteur
France

17€

A l’aide de cartes portraits, aidez les enfants  à reconnaître, interpréter
ou encore exprimer les émotions : 7 émotions sont représentées dans
le jeu : La joie, la colère, la tristesse, la peur, la honte, la surprise ou
encore la tendresse. Le jeu propose en outre 10 règles variées,
permettant aux joueurs de s’appuyer tantôt sur la vue, tantôt sur l’ouïe.

But du jeu
La collection des Cat’s Family propose un matériel et des mécaniques
ludiques aux enseignants et aux parents souhaitant accompagner les
enfants dans leurs apprentissages des principales notions abordées à
l’école. L’expression et la compréhension des émotions fait parti
intégrante de cet enseignement, dès la maternelle.

Commentaires

Ludo-éducatif
Observation
Expression
Langage

Points forts

Compatibility
Dixit
Qui Paire Gagne

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
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CAT’S MATHÉ 1 - LES FRACTIONSL
François PetitAuteur
France

17€

Soyez le plus rapide à retrouver la correspondance entre la
représentation graphique d’une fraction et son expression
arithmétique. Mathé Cat’s propose plusieurs règles pour aborder
l’apprentissage des fractions de manière ludique.

But du jeu
Mathé Cat’s est un jeu conçu et édité par François Petit afin de
permettre aux élèves de tous âges d’aborder la compréhension des
fractions plus facilement. La gamme des jeux Cat’s Family est une
gamme de jeux pédagogiques qui accompagne les élèves

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Points forts

Chantilly
Si vous avez aimé

dès 9 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 20 mn

CAT’S MATHS ET MOUTONS
François PetitAuteur
France

17€

Anne a 4 moutons dont 1 noir, Lucie en a autant et Arthur en 2 de plus.
Combien Anne possède-t-elle de moutons blancs et combien de
moutons Arthur possède-t-il au total?  Maths et Moutons permet
d’aborder les expressions et problèmes mathématiques tout en
comptant les dits moutons mais sans jamais s’endormir.

But du jeu
Maths et Moutons permet d’aborder et de comprendre les opérations
et les premiers problèmes mathématiques de manière ludique.
François Petit est ancien professeur ayant décidé de concilier sa
passion de l’enseignement avec son goût du jeu, en éditant une
gamme qui permet de renforcer l’apprentissage des mathématiques et
du français.

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Points forts

Opération Amon Ré
Cat’s Numé 1 - Enigmes
Cat’s Numé Junior
Cat’s Numé Kid

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 20 à 30 mn

CAT’S MATHS MESURES 1 - LONGUEURS
François PetitAuteur
France

17€

En s’appuyant sur la logique, l’attention et la rapidité les joueurs
doivent établir des correspondances entre des longueurs ou des
masses équivalentes exprimées par différentes unités de mesures. 6
règles classiques ou originales  permettent d’aborder le thème par
différents biais parmi lesquels la bataille, le Mistigri ou encore les
associations.

But du jeu
Conçu par François Petit, un ancien professeur passionné de jeu de
société et désireux de développer des jeux adaptés aux programmes
scolaires, Maths et Mesures aborde les notions de longueurs et de
masses en renforçant les capacités de conversions. Idéal pour
accompagner les élèves des cycles 2 et 3 dans leur apprentissage.

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Logique
Conversions

Points forts

Multiplo Dingo
Cat’s Multipli
Cardline Animaux

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn

CAT’S MULTIPLI
François PetitAuteur
France

20€

Multipli Cat’s propose 5 règles et un matériel modulables pour
apprendre ou réviser les multiplications de manière ludique et par
différents biais. Choisissez le mode le plus adapté au niveau de
compétence des joueurs. Préférez les variantes Mémo Cat’s, la
Bataille ou Mistigri pour débuter puis testez votre maîtrise avec les
variantes IdentiCat’s et Défis.

But du jeu
François Petit est un ancien professeur devenu aujourd’hui créateur
d’une gamme de jeux particulièrement adaptés aux besoins des
enseignants et des parents désireux d’accompagner ludiquement leurs
enfants dans leur apprentissage du français ou des premières notions
mathématiques.

Commentaires

Ludo-éducatif
Modulable
Auto Correction
Rapidité

Points forts

Addi Cat’s
Détective Lisa
Détective Mathéo
Cat’s Numé

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
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CAT’S NUMÉ - JUNIOR
François PetitAuteur
France

17€

Abordez la numération et le dénombrement à travers 8 règles
classiques ou originales adaptées aux besoins des enfants. Avec
“L’attaque du train” replacez les cartes de différentes valeurs dans les
wagons correspondant, en coopération. Les variantes Misty, Mémo
Cat’s ou Tricats proposent différents mode de regroupement par
paires.

But du jeu
François Petit est ancien professeur ayant décidé de concilier sa
passion de l’enseignement avec son goût du jeu, en éditant une
gamme extrêmement complète qui permet aux enseignants comme
aux parents d’aborder ou de renforcer l’apprentissage des
mathématiques et du français de manière ludique.

Commentaires

Ludo-éducatif
Dénombrement
Rapidité
Mémoire

Points forts

Numé Cat’s - Kid
Addi - Cat’s
Multipli Cat’s
Maths et Moutons

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn

CAT’S NUMÉ - KID
François PetitAuteur
France

17€

Numé Cat’s Kid propose une déclinaison de jeux permettant aux
enfants de 4 à 7 ans d’aborder le calcul par le biais du vocabulaire, de
la logique ou de la comparaison en utilisant des problèmes et énigmes
qui placent l’enfant en situation et lui permettent grâce aux réponses
fournis d’être en autonomie. Le jeu propose des énigmes de difficultés
croissantes.

But du jeu
François Petit est un ancien professeur devenu aujourd’hui créateur
d’une gamme de jeux particulièrement adaptés aux besoins des
enseignants et des parents désireux d’accompagner ludiquement leurs
enfants dans leur apprentissage du français ou des premières notions
mathématiques.

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Dénombrement
Calculs

Points forts

Numé Cat’s Junior
Addi-Cat’s
Multipli Cat’s
Maths et Mouton

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn

CAT’S NUMÉ 1 - ÉNIGMES
François PetitAuteur
France

17€

Soyez le plus rapide à taper sur les cartes-nombres qui permettent de
résoudre les énigmes mathématiques proposées par les autres
joueurs. Avec le mode Numération généreuse, soyez le premier à vous
débarrasser de vos cartes. Avec le mode calcul mental soyez le
premier à retrouver une opération correspondant à un résultat fourni.

But du jeu
Numé Cat’s propose plus de 330 énigmes s’appuyant sur le langage,
le langage mathématique et les opérations. François Petit est ancien
professeur ayant décidé de concilier sa passion de l’enseignement
avec son goût du jeu, en créant et éditant une gamme extrêmement
complète.

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Déduction

Points forts

Opération Amon Ré
Cat’s Numé 2 - Grands Nombres

Cat’s Numé Junior
Détective Mathéo

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 20 mn

CAT’S NUMÉ 2 - GRANDS NOMBRES
François PetitAuteur
France

17€

Ecoutez les défis des autres joueurs et soyez le premier à poser le bon
chiffre ou composer le bon nombre solution pour remporter la partie. 6
série de défis : Lecture des grands nombres, encadrement de
nombres à la dizaine ou la centaine, calcul mental sur les différentes
opérations.

But du jeu
Cat’s Numé propose des centaines de défis pour jouer et maitriser la
numération, de l’unité jusqu’au milliard. François Petit est ancien
professeur ayant décidé de concilier sa passion de l’enseignement
avec son goût du jeu, en éditant une gamme extrêmement complète
qui permet de renforcer l’apprentissage des mathématiques et du
français.

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Conversions

Points forts

Opération Amon Ré
Cat’s Numé 1 - Enigmes
Cat’s Numé Junior
Cat’s Numé Kid

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 30 mn
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CAT’S ORTHO 1 - TERMINAISONS
François PetitAuteur
France

17€

Taper le plus vite sur la bonne terminaison ou être le premier à se
débarrasser de ses cartes, seul ou en équipe, trois jeux dans une boîte
pour comprendre et se perfectionner en orthographe.

But du jeu
Du CE2 au CM2, chacun pour soi ou en équipe on apprend les
terminaisons, on se perfectionne et surtout, on joue.

Commentaires

Ludo-éducatif
Apprentissage du Français
Vocabulaire
Initiation à la lecture et l’écriture

Points forts

OrthoDingo CE2
Synodingo
VocaDingo
Ortho Cat’s - Les Invariables

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 20 mn

CAT’S ORTHO 3 - LES MOTS
François PetitAuteur
France

17€

Autour des 5 jeux que nous propose Ortho Cat’s 3, les enfants du CE1
au CM2 s’amuseront des sons vocaliques, consonantiques et des
lettres muettes. En groupes supervisés ou en autonomie, toutes les
situations sont envisageables.

But du jeu
François Petit est un ancien professeur ayant créé tout une gamme de
jeux spécifiquement adaptés aux besoins des enseignants et des
parents désireux d’accompagner ludiquement leurs enfants dans leur
apprentissage du français ou des premières notions mathématiques.

Commentaires

Ludo-éducatif
Apprentissage du Français
Vocabulaire
Initiation à la lecture et l’écriture

Points forts

OrthoDingo CE2
Synodingo
VocaDingo
Ortho Cat’s - Les Invariables

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn

CAT’S ORTHO 4 - INVARIABLES
François PetitAuteur
France

17€

La gamme des Ortho Cat’s permet aux joueurs de réviser ou
d’apprendre les règles orthographiques de manière ludique et variée.
OrthoCat’s 4 propose 5 règles modulables pour s’amuser à retrouver
les mots invariables et leur orthographe à partir de devinettes, en
retrouvant les lettres muettes de synonymes ou en inventant des
phrases les intégrant.

But du jeu
François Petit est un ancien professeur ayant créé tout une gamme de
jeux spécifiquement adaptés aux besoins des enseignants et des
parents désireux d’accompagner ludiquement leurs enfants dans leur
apprentissage du français ou des premières notions mathématiques.

Commentaires

Ludo-éducatif
Modularité
Compréhension du langage

Points forts

Ortho Cat’s 1
Ortho Cat’s 3
Grammi Cat’s 1
Grammi Cat’s 2

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn

CHAT NOIR
Schwarzer KaterSteffen MühlhaüserAuteur

Allemagne

21€

Le chat noir rôde dans la maison. Il sait que vos souris ne pourront
résister à la gourmandise. Il va cacher de délicieux mêts et vous
demander de les retrouver. Mais quelle surprise lorsque votre souris
pensant trouver le gros fromage, tombe nez à nez avec le chat noir !
Saurez-vous déjouer ce rusé matou et rapporter le plus de fromage ?

But du jeu
Cette fois, Steffen s’adresse aux plus jeunes joueurs. Il n’est plus
question de stratégie mais de mémoire. Comme toujours, il travaille le
graphisme et le matériel pour nous transporter dans un univers sobre
et coloré. A tour de rôle on y devient chat ou souris, rusé chasseur ou
maline gourmande. Un premier jeu pouvant se jouer jusqu’à 9 joueurs !

Commentaires

Matériel
Thème
Simplicité
Mémoire
Ludo-éducatif

Points forts

Le Bonto
Attrape moi
Freddy Frosch

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 9 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2008)

Durée 5 à 15 mn

OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris         © OYA  mardi 16 mai 2023        © OYA  mardi 16 mai 2023 OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris



CHÂTEAU LOGIQUE
Raf PeetersAuteur
Belgique

30€

Vous êtes l’architecte du roi. Ce dernier vous a confié la construction
de l’ensemble de ses 48 châteaux. En respectant scrupuleusement les
plans que l’on vous a confié trouvez comment assembler les différents
bâtiments afin de reproduire à l’identique chaque nouveau défi
architectural.

But du jeu
Smart Games est le grand spécialiste des jeux de logique et
d’assemblage jouables seul. Château Logiquet est  jouable dès 3 ans
et permet aux plus jeunes de se familiariser progressivement avec ses
notions tout en faisant appel à  l’adresse et la manipulation.

Commentaires

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Points forts

Bahuts Malins
Jour & Nuit
Le Lapin et le Magicien
Au Voleur

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)

Durée 10 à 30 mn

CHATS TOURNENT EN ROND
Raf PeetersAuteur
Belgique

18€

La chose est désormais admise : les chats adorent se cacher dans les
boites en cartons! Après avoir disposé les différents cartons comme
indiqué sur le schéma de départ que vous aurez choisi, déplacez les
pièces de jeu l’une après l’autre de telle sorte que chaque chat
retrouve son coin douillet. Simple... mais seulement en apparence!

But du jeu
Une fois n’est pas coutume, Raf Peeters,  signe ce nouvel opus de
Smart Games qui, sous ses atours zoologiquement cosy propose de
véritables challenges mentaux du fait de leur résolution séquentielle.
60 niveaux de difficulté croissante vous attendent. Chat promet!!!...

Commentaires

Logique
Séquence
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Points forts

Les Trois Petits Cochons
Parc’ours en Forêt
Jumping, La Compétition

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 Joueurs
Editeur Smart (2023)

Durée 1 mn à ∞

CODE COULEUR
Kris BurmAuteur
Belgique

25€

Choisissez l’une des figures proposées dans le livret puis, en
superposant les différentes fiches transparentes à votre disposition,
tentez de la reproduire à l’identique. 100 défis défis de difficulté
croissantes vous attendent.

But du jeu
L’auteur de Gipf Project (un grand classique des jeux abstraits des
années 2000) nous propose ce casse-tête évolutif s’appuyant sur le
principe des cartes transparentes superposables.

Commentaires

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Points forts

Imagine
Imagine Famille
Vitrail

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)

Durée 10 à 30 mn

COLORI DUO
MulticolorReinhard StaupeAuteur

Allemagne

12€

Prenez 2 paires de cartes et cherchez la ressemblance ! Il y en aura
toujours qu’une seule... Et c’est à vous de la trouver en premier. Mais
parmi les 15 objets présents sur chaque paire, les seules différences
proviennent de leurs couleurs, et on a vite fait d’avoir la tête comme un
arc-en-ciel

But du jeu
Que dire sur un nouveau petit jeu de Staupe ? Si ce n’est qu’en fait
n’est pas un petit jeu, c’est une réédition par l’auteur d’un jeu qui fut
édité dans une grande boîte par Ravensburger voilà quelques années :
seuls la boîte et le prix ont diminués, le plaisir reste le même.

Commentaires

Observation
Simultanée
Couleurs
Simplicité
Ludo-éducatif

Points forts

Pippo
Figurix
Bunt Herum
Speed

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Amigo (2003)

Durée 10 à 20 mn
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COMMENT J’AI ADOPTÉ UN DRAGON
Yves Hirschfeld & Fabien
Bleuze

Auteur
France

16€

Après avoir choisi le thème sur lequel vous allez devoir improviser
votre histoire, lancez le premier de vos six dés connecteurs et
découvrez avec quelle formule vous devrez entamer votre récit.
Lorsque vous le souhaiterez lancez ensuite le deuxième et ainsi de
suite jusqu’au 6ème dé qui vous permettra de conclure.

But du jeu
Le Droit de Perdre continue de gagner du terrain dans le petit monde
du jeu! Après l’inénarrable Taggle et sa version édulcorée pour les plus
jeunes  (Le “Ta Bouche”) ou encore le poétique Troquons, voici un jeu
de narration simple et drôle dans lequel les joueurs ont pour contrainte
les dés leur indiquant avec quelle tournure de langage ils devront
rebondir.

Commentaires

Narration
Ambiance
Humour
Absurde
Ludo-éducatif

Points forts

Story Cubes
Il était une fois
Troquons
Ta Bouche

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Le droit de perdre (2016)

Durée 15 à 30 mn

CONJU DINGO CE1
Claire Lagoda PatingreAuteur
France

11€

Conju Dingo CE1 propose un matériel didactique permettant  de jouer
à trois jeux traditionnels (La Bataille, Le Mistigri et le Rami), revisités
afin de permettre aux élèves du cycle 2 d’aborder de manière ludique
les auxiliaires et les verbes du 1er groupe au présent, au futur et au
passé composé.

But du jeu
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.

Commentaires

Ludo-éducatif
Construction du langage
Déduction
Renforcement et Soutien des
connaissances

Points forts

ConjuDingo CM1 CM2
Cat’s Conju
La Série des Cat’s Grammi
La Série des Cat’s Ortho

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2012)

Durée 10 mn

CONJU DINGO CE2
Claire Lagoda PatingreAuteur
France

11€

Conju Dingo CE2 propose un matériel didactique permettant  de jouer
à trois jeux traditionnels (La Bataille, Le Mistigri et le Rami), revisités
afin de permettre aux élèves du cycle 2 d’aborder la conjugaison des
verbes du 2ème et du 3ème groupe au présent, au futur et à l’imparfait
de manière ludique.

But du jeu
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.

Commentaires

Ludo-éducatif
Construction du langage
Créativité
Renforcement et Soutien des
connaissances

Points forts

ConDingo CE1
ConjuDingo CM1-CM2
Cat’s Conju

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2014)

Durée 10 mn

CONSTELLATION
Raf PeetersAuteur
Belgique

20€

Après avoir révélé votre nouveau défi, positionnez les cubes afin de
reproduire la construction indiquée, en prenant soin de faire également
apparaître les étoiles des bonnes couleurs aux bons emplacements.
Trop simple? Passez au défi suivant...

But du jeu
Encore un nouveau casse-tête évolutif de la gamme Smart. Si le
principe reste toujours le même (des défis de difficulté croissante), le
matériel et les systèmes de résolution sont toujours originaux et
novateurs. Avec Constellation, il vous faudra trouver la disposition de
cubes vous permettant de faire apparaître les bonnes couleurs
d’étoiles. Magique!

Commentaires

Casse-Tête
Matériel
Evolutif
Ludo-Educatif

Points forts

IQ-Fit
Alerte Astéroïdes
Lièvres et Renard
Quadrillon

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 10 à 30 mn
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CONTRARIO
Roberto Fraga & Matthieu
D’Epenoux

Auteur
France

16€

Jouez avec les mots et retrouvez par analogie ou par opposition des
proverbes, des choses, des titres de films, de livres et de chansons ou
des événements historiques. Avec Contrario, le “Grand Bleu” devient
le  petit rouge, le rouleau de scotch une vague de whisky, et le poulet
fermier un policiers cultivateur... le ton est donné, à vous de jouer !!!

But du jeu
Roberto Fraga (auteur notamment  de la Danse des Oeufs ou de
Rapide Croco), Odet l’Homer et Mathieu d’Epenoux sont les créateurs
de cet astucieux jeu d’ambiance qui joue avec les mots de manière
unique et ludique et se partage avec facilité pour quelques minutes ou
toute une soirée.

Commentaires

Déduction
Humour
Culture Générale
Prise de risque
Ludo-éducatif

Points forts

Unanimo
Sky my husband
Taboo

Si vous avez aimé

dès 12 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2004)

Durée 10 à 60 mn

CRAZY CUPS
Haim ShafirAuteur
Israël

23€

Devant chaque joueur se trouvent posés 5 gobelets en plastiques, un
de chaque couleur. Dès qu’une carte est retournée il faut observer le
plus rapidement possible le positionnement des objets qui y sont
représentés ainsi que l’ordre des couleurs pour  être le plus prompt à
en reproduire exactement la disposition et gagner ainsi la carte.

But du jeu
Voici la dernière nouveauté de Haim Shafir, auteur émérite de plusieurs
grands classiques pour les petits, tels Ballons, Les Doigts Malins, et
bien sûr Halli Galli (excusez du peu...). On retrouve dans Crazy Cups
non seulement la même accessibilité que dans ces précédentes
créations mais également le même plaisir ludique.

Commentaires

Rapidité
Observation
Spatialisation
Tension
Ludo-éducatif

Points forts

Make’n Break Jr
Make ‘n Break

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2014)

Durée 10 mn

CRAZY CUPS PLUS
Haim ShafirAuteur
Israël

11€

Devant chaque joueur se trouvent posés 5 gobelets en plastiques, (un
de chaque couleur). Dès qu’une carte est retournée il faut observer le
positionnement des objets qui y sont représentés ainsi que l’ordre des
couleurs afin d’être le plus prompt à en reproduire exactement la
disposition et gagner ainsi la carte.

But du jeu
Sortie presque en même temps que le jeu de base (à croire que la
chose était prévue...), voici l’extension de Crazy Cups qui permet
d’intégrer 2 joueurs de plus et rajoute des cartes qui mélangent le
mode horizontal et le mode verticale pour une difficulté et une tension
encore plus intenses.

Commentaires

Rapidité
Observation
Spatialisation
Tension
Ludo-éducatif

Points forts

Make’n Break Jr
Make ‘n Break

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2015)

Durée 10 mn

CUBISSIMO
Alain BrobeckerAuteur

25€

Découvrez une nouvelle carte et placez comme indiqué les pièces
géométriques. Trouvez ensuite la solution pour placez les pièces
restantes de telle sorte que l’ensemble compose un cube parfait.
Plusieurs niveaux de difficultés vous attendent

But du jeu
A l’instar de la gamme Smart Games, l’éditeur Djeco propose ce jeu
casse-tête contenant un joli matériel en bois. Les différents niveaux de
difficulté peuvent être résolus seuls ou à plusieurs.

Commentaires

Casse-Tête
Logique 
Jouable Seul
Evolutif
Ludo-éducatif

Points forts

Bahut Malin
Cube Duel
SmartCar Mini
IQ-Fit

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 Joueurs
Editeur Djeco (2017)

Durée 15 min
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CUI CUI
Tim RogaschAuteur
Allemagne

10€

Aidez un oisillon à prendre son envol en lui donnant les bons
ingrédients pour grandir. Lancez le dé, s’il indique l’un des aliments
que votre oisillon réclame récupérez le au centre de la table et posez le
sur votre plaquette. Lorsqu’elle est complétée, retournez la pour
découvrir les progrès de votre oisillon. Le premier oiseau a prendre
son envol remporte la partie.

But du jeu
Une version simple et aboutie du jeu de loto, destinée aux tout petits.
La mécanique, la thématique de l’oisillon que l’on aide à prendre son
envol ainsi que le matériel sont  particulièrement adaptés à un jeune
public.

Commentaires

Observation
Matériel
Consigne du dé
Progression
Ludo-éducatif

Points forts

Drôle de Lutins
Jeu de Loto
Dino Park
Zombie Mania

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2016)

Durée 10 à 15 mn

DIGIT
Gerard KodysAuteur

11€

Chaque joueur à 5 cartes en main sur lesquelles figurent des schémas
géométriques constitués de 5 bâtonnets. A votre tour vous devrez
reconstituer la figure d’une de vos 5 cartes en ne déplaçant qu’un seul
bâtonnet du schéma précédent. Si vous n’y parvenez pas piochez une
carte. Soyez le premier à poser toutes vos cartes  pour gagner.

But du jeu
Avec sa règle d’une simplicité déconcertante Digit ne paye pas de
mine. Il est cependant nécessaire de bien se concentrer pour éviter de
passer son tour par inadvertance. Vos capacités d’orientation et vos
choix tactiques seront donc décisifs pour gagner.

Commentaires

Spatialisation
Observation
Orientation
Casse-Tête
Ludo-éducatif

Points forts

Callisto
Tangram
Flix Mix
Quadro Color

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2008)

Durée 10 à 15 mn

DR EUREKA
Roberto FragaAuteur
France

25€

Aidez le Dr Eureka à réaliser ses expériences, en étant le plus rapide à
préparer ses tubes à essai. Au début du tour, retournez une carte puis
transvaser les billes d’un tube à l’autre pour obtenir le bon résultat, en
prenant garde de ne pas faire tomber de billes pour ne pas perdre de
temps. Le premier joueur ayant gagné 5 cartes est le vainqueur.

But du jeu
L’un des grands succès de Blue Orange, signé par le grand expert des
jeux d’ambiance pour enfants : Mr Roberto Fraga. Une fois encore,
maître Fraga signe un jeu s’appuyant sur la motricité, la rapidité et
l’observation, s’adressant à toute la famille et dans lequel petits et
grands s’affrontent à armes égales. Une réussite!

Commentaires

Ludo-Educatif
Rapidité
Coordination
Logique

Points forts

Kugel Blitz
Crazy Circus
Crazy Cups
Make’n Break Circus

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2017)

Durée 15 mn

EXPRESS
Reiner KniziaAuteur
Allemagne

9€

Soyez le premier à faire un mot avec les lettres et diphtongues qui
apparaissent. A la fin d’une manche, le joueur avec le plus de carte
gagne un point mais devra rendre des cartes à la fin de la manche
suivante. Pour gagner il vous faudra donc rester concentré de A à Z.

But du jeu
Un jeu de lettre simple et efficace. Mr Knizia a su ajouter deux
finesses : l’une qui donne un handicap au vainqueur d’une manche et
l’autre qui permet aux enfants de jouer avec les plus grands (les plus
jeunes doivent trouver des mots avec au moins deux cartes quand les
grands doivent en utiliser au moins trois ou quatre).

Commentaires

Jeu de lettres
Rapidité
Multigénérationnel
Ludo-éducatif

Points forts

Boggle
Palabre
Word Whizz
Alias Dé

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Adlung (2004)

Durée 10 à 30 mn
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FAIS TA VALISE
---Auteur

27€

Pour partir à l’autre bout du Monde, il ne suffit pas d’acheter son billet,
encore faut-il ensuite savoir préparer sa valise. Après avoir pris
connaissance de leur destnation et avoir récupéré les équipements
nécessaires les joueurs tentent le plus rapidement possible de tous les
faire entrer sans forcer. Mais attention, une seule disposition
fonctionne!

But du jeu
Etrangement, aucune mention n’est faite de l’auteur de ce jeu casse-
tête à la thématique et au matériel plutôt adaptés et qui combine assez
astucieusement le plaisir et la tension du casse-tête au stress des jeux
de rapidité.

Commentaires

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

Points forts

Au Voleur
Déblok
Tangram
Lucky Truck

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Asmodée (2019)

Durée 15 mn

FESTIN DES CHENILLES
Raf PeetersAuteur
Belgique

18€

Trois chenilles très gourmandes ont décidé d’organiser un grand festin
dans une belle pomme juteuse. Saurez-vous toutes les faire tenir à
l’intérieur du fruit afin de leur assurer un garde manger? Avec son plan
de jeu interchangeable et ses chenilles modulables, le jeu vous
propose 60 défis de difficultés croissantes.

But du jeu
Avec Festin de Chenilles, Raf Peeters et Smart Games adaptent la
mécanique abstraite de Quadrillon et IQ-Fit aux plus jeunes joueurs en
s’appuyant sur un matériel particulièrement ludique.

Commentaires

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif

Points forts

Bahut Malin
Au Voleur
Quadrillon
IQ-Fit

Si vous avez aimé

 - 1 à +  Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée

FORTERESSE
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

Après avoir disposé les troupes d’attaquants et de défenseurs comme
indiqué sur le schéma de départ, placez les murailles de telle sorte que
les défenseurs se retrouvent toujours à l’intérieur des remparts et les
attaquants à l’extérieur. Si la solution vous paraît trop simple, passez
au niveau supérieur de difficulté. 80 défis vous attendent.

But du jeu
Autrefois intitulé “Les Murailles de Troie”, (Un titre moins vendeur,
mais plus évocateur) Forteresse appartient la gamme des casse-têtes
évolutifs de l’éditeur Smart Games. Pouvant être résolus seuls ou à
plusieurs, ces casse-têtes au matériel toujours très abouti, renforçant
ainsi l’attrait des plus jeunes joueurs.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

Tous à la Ferme
Pirates en Vue
L’Archipel des Dinosaures
Au Voleur

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)

Durée 10 à 30 mn

GRIMACES
---Auteur

15€

Dans chaque équipe on désigne un joueur en charge de mémoriser
puis de reproduire six grimaces et un autre en charge de les
reconnaître. Dès que les mimes se lancent, les observateurs tentent de
retrouver dans leur cartes la grimace correspondante pour la jouer
face cachée. Lorsqu’une sixième carte est jouée par un observateur on
révèle les réponses.

But du jeu
Deux règles différentes, adaptées aux nombres de joueurs, pour ce jeu
qui aborde astucieusement et ludiquement les notions de schéma
corporel, de mémoire, d’observation et de proprioception.

Commentaires

Ludo-éducatif
Observation
Mémoire
Mîme

Points forts

Grimassimix
Chasse monstre
Monstars

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Djeco (2008)

Durée 10 mn
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GRIMASSIMIX
Elisabeth Draxler & Katharina
Poteranski & Herta Strehl &

Auteur

25€

But du jeu Commentaires

Ludo-éducatif
Points forts

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2013)

Durée 30 min

GRUSELINO
Lucien GeelhoedAuteur
Allemagne

11€

D’étranges créatures hantent le château du professeur Gruselino :
fantômes, chauve-souris et autres sorcières. En tant que chasseur de
fantôme à vous de mettre de l’ordre dans ce capharnaum et de
retrouver le petit esprit malin qui s’est caché dans un recoin du
chateau.

But du jeu
Un jeu de fantômes, de rapidité et d’observation : tout ce qu’il faut
pour séduire les plus petits et en faire baver aux plus grands. Sur la
boîte, il est dit de 2 à 4 joueurs, mais en partageant les planches, on
peut jouer jusqu’à 8 joueurs et la partie n’en est que plus drôle.

Commentaires

Rapidité
Observation
Thème
Simultanéité
Ludo-éducatif

Points forts

Pippo
Halli Galli
Subito
Merlin

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ravensburger (2001)

Durée 10 à 20 mn

HALLI GALLI
Tutti FruttiHaim ShafirAuteur

Israël

20€

Une fameuse salade de fruit ! Pour la réussir, les fruits doivent
impérativement aller par 5. Le premier à se rendre compte que 5  fruits
identiques sont présents dans la salade fait retentir la clochette et
remporte la salade. Mais, en cas d’erreur, il devra offrir une carte à
chacun.

But du jeu
Un jeu 100% plaisir; de la concentration, un minimum de calcul mental
(jusqu’à 5) et une clochette. Aucune stratégie n’est nécessaire, et
pourtant, rires et plaisir sont garantis. Le jeu idéal pour réveiller une
soirée ou égailler une réunion familiale.

Commentaires

Simplicité
Simultanéité
Rapidité
Hillarant
Défoulement
Concentration
Ludo-éducatif

Points forts

Winkern
Espresso
Speed
Set
La crapette rapide
Icarus

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (1992)

Durée 15 mn

HANDS UP
Jacques ZeimetAuteur
Luxembourg

17€

Attention je retourne une carte: à vous de faire avec vos mains la figure
dessinée dessus. Cela a l’air simple vu d’ici, mais toutes les figures ne
sont pas réalisables et pendant que vous vous échinez, vos
adversaires se gaussent en se croisant les bras. Quand vous serez au
point, essayez donc de jouer par équipe !

But du jeu
En n’importe quel lieu, sortez Hands Up, et vous verrez autour de vous
la folie gagner les mimines de vos amis. Plein d’énergie, il vous fera
vous plier de rire pendant que vous vous contorsionnez en essayant
de frapper l’épaule de votre co-équipier. Un futur classique de l’auteur
de Bamboleo.

Commentaires

Rapidité
Simplicité
Coordination
Ambiance
Ludo-éducatif

Points forts

Jungle speed
Mimix
Concerto Grosso
Halli Galli
Bonjour Robert

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Schmidt (2002)

Durée 15 à 30 mn
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IL ÉTAIT UNE FERME
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

On s’en doutait, la gestion d’une ferme n’est pas chose aisée. Pas
évident d’aménager au mieux ses enclos pour éviter que vaches,
cochons, chevaux et moutons ne se mélangent. A chaque page,
retrouvez la nouvelle disposition de votre bétail et tentez de placer les
barrières au mieux pour séparer chaque espèce.

But du jeu
Un nouveau venu dans la gamme des casse-têtes évolutifs de Smart.
Raf Peeters, grand maître du genre, transpose cette fois-ci ses défis
logiques dans l’univers de la ferme, avec toujours la même réussite. La
qualité du matériel est également toujours au rendez-vous.

Commentaires

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

Points forts

Au Voleur!
Les 3 Petits Cochons
Lièvres et Renards
L’Archipel des dinosaures

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2019)

Durée 15 min

IL ÉTAIT UNE FOIS
Richard LambertAuteur
France

20€

Vous aimez raconter des histoires ? Vos cartes représentent des
éléments essentiel du récit. Les autres joueurs sont  tout ouïe prêt à
reprendre le récit si vous flanchez. Soyez attentif, interrompez et
reprenez le récit au bon moment: le premier à incorporer toutes ses
cartes pour amener le conte sur son dénouement emportera la partie.

But du jeu
Un jeu onirique au pays des fées. Les illustrations magnifiques portent
ce jeu aux règle simples. Le maître mot est imagination et à ce jeu là,
les plus jeunes ne sont pas en reste. Le plaisir est total en famille ou
entre amis, plein de surprises et de rebondissements. A vous de
devenir acteur, conteur de ce voyage merveilleux.

Commentaires

Simplicité
Imagination
Ambiance
Contes / Narration
Ludo-éducatif

Points forts

Elixir
Contes de fée
Jeux de Rôles

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Play Factory (1995)

Durée 20 à 40 mn

IMAGINE TON HISTOIRE
---Auteur

11€

Raconter une belle histoire, ça n’est pas si simple. En coopération les
joueurs retournent chacun leur tour la carte du dessus de la la pioche
et l’incorporent au récit. En individuel, chaque joueur pioche trois
cartes et les organise en vue de raconter la plus belle histoire. On vote
ensuite pour désigner le meilleur conteur. En avant les histoire !

But du jeu
Voici un jeu de narration qui s’adresse aux plus petits. Les enfants
doivent organiser les images qui leurs sont proposées en séquences
logiques et raconter l’histoire ainsi créée. Les dessins sont si riches
qu’il est aisément possible d’imaginer de nouvelles règles et
adaptations.

Commentaires

Narration
Imagination
Langage
Coopération
Ludo-éducatif

Points forts

Il était une fois
Tell a Story
Blaireau Culot

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2008)

Durée 10 à 15 mn

IQ LOVE
Raf PeetersAuteur
Belgique

15€

Le coeur est le plus précieux des joyaux. A partir d’un schéma de
départ vous indiquant comment placer les premières pièces et en
utilisant les pierres précieuses de différentes formes et couleurs, tentez
de reconstituer la forme d’un coeur. 120 défis de difficulté croissante
vous attendent.

But du jeu
La gamme des IQ éditée par Smart propose des casse-tête abstraits
et évolutifs, du niveau débutant au niveau expert, à partir de 7 ans.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ-Fit
IQ-Puzzler Pro
IQ-Six Pro

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée 1 mn à ∞
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IQ STIXX
Raf PeetersAuteur
Belgique

15€

10 bâtons de 10 couleurs différentes sont à votre disposition. Chaque
bâton possède un certain nombre d’encoches lui permettant de
d’insérer d’autres bâtons mais tous sont différents. Après avoir placé
plusieurs bâtons comme indiqué sur le schéma de départ que vous
aurez choisi préalablement, parviendrez-vous à tous les insérer dans la
boite?

But du jeu
Une mécanique et un matériel original et attractifs pour cette nouvelle
référence de la gamme abstraite des IQ, à nouveau signée Raf
Peeters.
120 niveaux de difficulté croissante attendent les amateurs casse-tête
(moderne) âgés de 7 ans ou plus.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ Fit
IQ Circuit
IQ Digits
IQ-Six Pro

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée 1 mn à ∞

IQ TWINS
Raf PeetersAuteur
Belgique

13€

Le schéma de départ que vous aurez préalablement choisi vous
indique le placement de certaines des pièces sur le plateau. A vous de
trouver comment parvenir à placer toutes les autres de telle sorte que
toutes entrent dans la boite. De quoi faire chauffer les neurones des
amateurs du genre.

But du jeu
IQ Twins vient compléter la gamme IQ des casse-têtes évolutifs
abstraits édités par Smart. 120 défis de difficulté croissante vous
attendent, du niveau débutant au niveau magicien, à partir de 7 ans.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ Fit
IQ Stars
IQ Six Pro
IQ Puzzler Pro

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 Joueurs
Editeur Smart (2023)

Durée 1 mn à ∞

IQ-CIRCUIT
Alain BrobeckerAuteur

13€

En reprenant astucieusement  la thématique du circuit imprimé, IQ
Circuit vous propose une série de 120 défis de difficulté croissante
dans lesquels il vous faudra trouver comment relier les entrées aux
sorties placées au départ ou tenter de reproduire à l’identique le circuit
lorsqu’il est indiqué. Plus les niveaux augmentent, moins vous serez
guidés.

But du jeu
Fort du succès d’IQ-Fit, la gamme des IQ éditée par Smart Games
s’agrandit et propose de nouveaux casse-têtes  évolutifs abstraits. IQ
Circuit est accessible à partir 8 ans et s’adresse aux amateurs du
genre plus qu’aux débutants.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ Fit
IQ Circuit
Quadrillon
Code Couleur

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 10 à 30 mn

IQ-DIGITS
Silvano SorrentinoAuteur
Italie

15€

Après avoir disposé comme indiqué les quelques chiffres déjà
présents sur le plateau de jeu, retrouvez comment placer l’ensemble
des autres chiffres afin que tous puissent s’insérer dans les espaces
restant. 120 défis de difficulté croissante vous attendent.

But du jeu
Fort du succès d’IQ-Fit, la gamme des IQ éditée par Smart Games
s’agrandit et propose de nouveaux casse-têtes  évolutifs abstraits. IQ
Digit est accessible dès 7 ans mais les niveaux de difficulté les plus
élevés donneront du fil à retordre à plus d’un amateur du genre.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ-Fit
Quadrillon
Code Couleur
Constellation

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 10 à 30 mn
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IQ-FIT
Raf PeetersAuteur
Belgique

13€

Le schéma de départ que vous aurez préalablement choisi vous
indique le placement de certaines des pièces sur le plateau. A vous de
trouver comment parvenir à placer toutes les autres dans la boite.
Problème : Les pièces sont toutes en trois dimensions. De quoi faire
chauffer les neurones des amateurs du genre.

But du jeu
Bien que proposant des motifs abstraits, IQ-Fit est l’un des grands
succès de la gamme des casses-têtes évolutifs de l’éditeur Smart
Game. Il s’agit par ailleurs de l’une de ses références les plus
complexes à résoudre dans les niveaux experts. Un incontournable

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ Circuit
IQ Digits
Quadrillon
Code Couleur

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2019)

Durée 10 à 30 mn

IQ-MINI
Rein Lambrichts & Alain
Brobecker

Auteur

7€

Après avoir disposé à votre convenance les deux pièces mobiles
incorporées à la grille de jeu, trouvez comment disposer l’ensemble
des autres pièces du jeu afin que toutes soient placées.

But du jeu
Le plus petit et le plus minimaliste des casse-têtes abstraits de la
gamme des IQ, édités par Smart. Idéal pour les voyageurs qui aiment
se creuser les méninges et pour les amateurs de jeux format poche.

Commentaires

Matériel
Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

Points forts

IQ-Fit
IQ- Puzzler Pro
IQ-Love
IQ Six Pro

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée 1 mn à ∞

IQ-PUZZLER PRO
Studio SmartAuteur
Belgique

13€

Le schéma de départ que vous aurez préalablement choisi vous
indique le placement de certaines des pièces sur le plateau. A vous de
trouver comment parvenir à placer toutes les autres de telle sorte que
toutes entrent dans la boite. De quoi faire chauffer les neurones des
amateurs du genre.

But du jeu
IQ Puzzler Pro vient compléter la gamme des casse-têtes évolutifs
abstraits édités par Smart. 120 défis de difficulté croissante vous
attendent, du niveau débutant au niveau magicien, à partir de 6 ans.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ Fit
IQ Circuit
IQ Digits
Quadrillon

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 10 à 30 mn

IQ-SIX PRO
Rein LambrichtsAuteur
Belgique

13€

Le schéma de départ que vous aurez préalablement choisi vous
indique le placement de certaines des pièces sur le plateau. A vous de
trouver comment parvenir à placer toutes les autres de telle sorte que
toutes entrent dans la boite. Trop facile en 2 dimensions? Passez au
mode pyramidal.

But du jeu
IQ Six Pro vient compléter la gamme des casse-têtes évolutifs
abstraits édités par Smart. 120 défis de difficulté croissante vous
attendent, du niveau débutant au niveau magicien, à partir de 8 ans.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ-Fit
IQ-Puzzler Pro
IQ Love

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée 1 mn à ∞
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JACQUES ET LE HARICOT MAGIQUE
Raf PeetersAuteur
Belgique

28€

Pour aider Jacques à atteindre le château du géant, reconstituez le
haricot magique tel qu’indiqué sur le schéma que vous aurez
préalablement choisi. Pour y parvenir, il vous faudra replacer les
parties du haricot dans le bon ordre et dans le bon sens sur leur
échelle, afin de les faire basculer correctement jusqu’à leur point
d’arriver.

But du jeu
La qualité du matériel de la gamme des casse-têtes évolutifs créés par
Raf Peters et édités par Smart Games a toujours été au rendez-vous.
Avec son ingénieux système de pièces basculantes, Jacques et le
Haricot Magique ne déroge pas à cette règle.

Commentaires

Logique
Matériel
Evolutif
ludo-éducatif
Jouable seul

Points forts

Au Voleur
Il était une ferme
Alerte Astéroïdes
L’archipel des Dinosaures

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée 1 mn à ∞

JEU DES 8 FAMILLES D’AUJOURD’HUI
François KochAuteur
France

13€

Comme dans un jeu de 7 familles, le but est de constituer un
maximum de familles. On va demander à un autre s’il possède la carte
d’un membre d’une certaine famille.

But du jeu
Outre la mémoire, principe central du jeu de 7 familles, le jeu des huit
familles propose des familles toutes différentes (dans leur composition,
la nombre de leur membre), le rendant plus en phase avec la société
actuelle.

Commentaires

Classique détourné
Drôle
Langage
Mémoire
Ludo-éducatif

Points forts

7 familles
Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Jeux F.K. (2010)

Durée 30 à 40 min

JUMPING LA COMPÉTITION
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

Participez aux différents concours hippiques de saut d’obstacles en
réalisant des parcours de plus en plus complexes. Choisissez dans le
manuel un nouveau parcours et placez les différentes barrières à votre
disposition de telle sorte que votre cavalier réalise le parcours parfait.
80 défis vous attendent.

But du jeu
Avec Jumping la compétition, Raf Peeters propose une réflexion
logique s’appuyant sur la séquence et l’organisation spatiale. Le
matériel est toujours aussi attractif et le plaisir du casse-tête
(modernisé) toujours au rendez-vous.

Commentaires

Logique
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Points forts

Au Voleur
Il était une ferme
Alerte Astéroïdes
L’archipel des Dinosaures

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée 1 mn à ∞

KALEIDOS JUNIOR
Spartaco AlbertarelliAuteur
Italie

35€

Chaque joueur ou équipe a le même dessin devant lui. A l’aide de
jetons, il vous faut désigner en une minute le plus de choses pointues
ou qui se mangent ou qui sentent ou... Après la minute de réflexion, il
vous faut annoncer vos découvertes et les faire accepter à vos
adversaires. Est-ce qu’un bocal à poisson rouge, ça sent ?

But du jeu
Un Kaleidos a jouer même par ceux qui ne peuvent encore écrire... ou
qui n’aime pas ça. Mais l’imagination reste présente et il faudra tout de
même citer les objets trouvés pour gagner la partie. De plus, il reste
possible de jouer avec les lettres en écrivant. Les dessins, plus
enfantins restent réussis et le chaos lors des discussions est toujours
présent.

Commentaires

Imagination
Vocabulaire
Discution
dès 5 ans
Variante
Ludo-éducatif

Points forts

Kaleidos
Wat’n Dat
Barbarossa
Pictionnary

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 et + Joueurs
Editeur Kaleidosgames (1998)

Durée 30 à 45 mn
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KUGEL BLITZ
BisbillesMichael RüttingerAuteur

Allemagne

34€

Dans un enclos, des billes de couleurs numérotés. Chaque joueur à
une pipette en main et au coup de siffflet doit retrouver une série de
couleurs ou une série de chiffres ou réaliser une somme. C’est tout
simple, mais frénétique.

But du jeu
Un nouveau classique? Simple et évident : en allemand, la règle est
écrite au dos de la boîte et selon l’âge des joueurs, le niveau de
difficulté se module à volonté. On peut même fixer des règles
différentes selon les joueurs à fin de mettre tout le monde à égalité.

Commentaires

Simplicité
Rapidité
Variantes
Drôles
Ludo-éducatif

Points forts

Auf Zack
Pippo
Halli Galli

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Noris (2004)

Durée 10 mn

L’ARCHIPEL DES DINOSAURES
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

Alors que les continents amorcent lentement leur dérive, les
dinosaures tentent d’effectuer leur migration. Mais tyrannosaures et
brontosaures ne font pas bon ménage. Saurez-vous reproduire
l’archipel représenté sur le schéma de départ tout en protégeant les
herbivores des carnivores. 80 défis de difficulté croissante vous
attendent.

But du jeu
Raf Peeters nous invite cette fois-ci à un voyage dans le temps et nous
propose une mécanique à mi-chemin entre le puzzle et le casse-tête
avec ce thème préhistorique, renforcé par un matériel toujours aussi
immersif.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

Pirates en Vue
Au Voleur
La Nuit des Fantômes
Les Poules ont la Bougeotte

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2018)

Durée 10 à 30 mn

L’AVENTURIER
Raf PeetersAuteur
Belgique

18€

L’Aventurier vient à peine de récupérer la relique dans le temple que
celui-ci commence à s’écrouler. Saurez-vous aider cet explorateur qui
n’est pas sans évoquer certains personnages de film d’action à
retrouver son chemin en passant pour pouvoir s’échapper. 60 défis de
difficultés croissante vous attendent dans cette nouvelle aventure
Smart Games

But du jeu
Tout en s’appuyant sur  un matériel et une mécanique de jeu de
Taquin, L’Aventurier est l’un des casse-têtes de la gamme Smart qui
intègre la 3D, ce qui bien évidemment ne manque pas d’ajouter de la
complexité.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

L’Atlantide
Pagodes
Alerte Astéroïdes
Jeu de Taquin

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)

Durée 10 à 30 mn

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Raf PeetersAuteur
Belgique

28€

Vous connaissez l’histoire... Pour délivrer la Belle au Bois Dormant des
griffes du terrible dragon, le prince va devoir se frayer un chemin dans
le labyrinthe de ronces. Mais l’histoire ne se répète pas forcément et la
nouvelle génération de joueurs préférera peut-être aller délivrer le
prince ou encore jouer le rôle du dragon pour pimenter les choses.

But du jeu
La gamme des casse-têtes pour enfants de Smart Games s’étoffe
d’une nouvelle référence qui aborde agréablement la notion
d’orientation dans le plan (le fameux espace en 2 dimensions...), c’est
à dire le labyrinthe. Si la mécanique n’a rien de novateur, la qualité du
matériel permet une véritable immersion des plus jeunes joueurs.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

Le Petit Chaperon Rouge
Blanche Neige
Les Trois Petits Cochons
Au Voleur

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2019)

Durée 5 à 15 mn
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LA CHASSE AUX MONSTRES
Antoine BauzaAuteur
France

21€

La chasse est ouverte! Aidez les enfants à chasser les monstres qui se
cachent dans leurs chambres. Pour cela, il vous faut enfermer les
affreuses bestioles dans le placard, en retrouvant tous ensemble le
jouet spécifique qui effraie chaque monstre. Le tout est de retrouver ou
se trouvent le bon jouet, caché dans le bazar de la pièce.

But du jeu
Voici un jeu dont la thématique ressemble étrangement  à un film pour
enfant bien connu. Et c’est tant mieux car le système de jeu colle
parfaitement à son thème pour donner un jeu de coopération pour
enfant particulièrement abouti. Encore une réussite signée Mr Bauza

Commentaires

Coopération
Mémoire
Prise de risque
Ludo-éducatif

Points forts

Alarme
Memory
Pique Plume

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Scorpion masqué (2010)

Durée 10 mn

LA CITÉ D'OR
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

Après avoir composé le paysage de départ comme indiqué sur le
fascicule, retrouvez comment articuler et disposer les autres pièces
afin de parvenir à placer la légendaire cité d’or. 80 défis de difficulté
croissante vous attendent.

But du jeu
Un nouveau casse-tête évolutif et figuratif signé Raf Peeters et édité
par Smart. Sa particularité et sa complexité reposent essentiellement
sur la possibilité de pouvoir modifier la forme des différentes pièces du
jeu grâce à leur articulation.

Commentaires

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Points forts

L’Archipel des Dinosaures
IQ-Mini
L’Atlantide
L’Aventurier

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée 1 mn à ∞

LA NUIT DES FANTÔMES
Raf PeetersAuteur
Belgique

18€

Les douze coups de minuit viennent de sonner et les petits fantômes
ont décidé de se promener dans le manoir pour se dégourdir les
draps. Avant de pouvoir vous recoucher il vous faudra tous les éclairer
avec vos lampes torches. A chaque nouveau défi, découvrez la
disposition des spectres et trouvez comment tous les éblouir pour
retrouver le sommeil.

But du jeu
Les Casse-Têtes évolutifs de Smart Game proposent
systématiquement une série de défis (60, en l’occurrence) de difficulté
croissante allant du mode débutant au mode expert. Tout le talent de
Raf Peeters, leur auteur, tient au fait qu’il parvient à chaque fois à en
renouveler non seulement les thématiques mais également et surtout
les mécaniques. Une gageure!

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

Au Voleur
Il était une ferme
Les Poules ont la bougeotte
Butterflies

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)

Durée 10 à 30 mn

LAPIN & MAGICIEN
Raf PeetersAuteur
Belgique

30€

Le magicien vient de de soulever son chapeau... Un lapin apparaît!
Est-il assis en bas ou au milieu du cadre? Ses oreilles dépassent-elles
ou non? Le rectangle jaune est-il situé derrière un rond ou une étoile?
Reproduisez exactement à l’identique et en 3 dimensions l’une des 60
fiches défis proposées.

But du jeu
Le premier jeu de logique de et d’assemblage la gamme Smart
Games, jouable dès 2 ans. Le matériel particulièrement proche du
jouet permet aux enfants d’aborder tout en douceur les premières
notions de spatialisation et de géométrie.

Commentaires

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Points forts

Jour & Nuit
Château Logique
Bahuts Malins

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)

Durée 10 à 30 mn
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LE JEU AUX MILLE TITRES - EST
PampukAuteur
France

22€

Révelez un personnage et un lieu, annoncez le titre, par exemple “Le
Robot dans l’ambulance”, puis inventez l’historiette qui explique la
situation. A vous maintenant de retrouver la robote ou de vous
souvenir de l’histoire. Celui qui retrouve  le plus de couples est le
gagnant, celui qui a raconté  les plus belles histoires est acclamé.

But du jeu
Voici le côté Est de ce merveilleux jeux de narration qui révélera
l’imagination des plus petits, permettra aux adultes de délirer et fera
découvrir les souvenirs des plus âgés. Le tout en apprenant à tous le
pouvoir d’un joli souvenir. Et en plus, en l’associant à la version “côté
Ouest”  jouez avec la ville entière et ses 72 personnages.

Commentaires

Langage
Vocabulaire
Grammaire
Imagination
Mémoire
Ludo-éducatif

Points forts

Blaireau Culot
Dixit
Imagine ton histoire
Speech

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2021)

Durée 20 mn

LE JEU AUX MILLE TITRES - OUEST
PampukAuteur
France

22€

Révelez un personnage et un lieu, annoncez le titre, par exemple “Le
Roi en prison”, puis inventez l’historiette qui explique la situation. A
vous maintenant de retrouver la reine ou de vous souvenir de l’histoire.
Celui qui retrouve le plus de couples est le gagnant, celui qui a raconté
les plus belles histoires est acclamé.

But du jeu
Voici le côté Ouest de ce merveilleux jeux de narration qui révélera
l’imagination des plus petits, permettra aux adultes de délirer et fera
découvrir les souvenirs des plus âgés. Le tout en apprenant à tous le
pouvoir d’un joli souvenir. Et en plus, en l’associant à la version “côté
Est”  jouez avec la ville entière et ses 72 personnages.

Commentaires

Langage
Vocabulaire
Grammaire
Imagination
Mémoire
Ludo-éducatif

Points forts

Blaireau Culot
Dixit
Imagine ton histoire
Speech

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2021)

Durée 20 mn

LE JEU DES FRUITS
Bar DavidAuteur

11€

Chaque carte porte plusieurs fruits en quantité variable. Chaque joueur
doit fournir une carte comportant plus de fruits qu’un de ceux présent
sur la carte du joueur précédent. A ce compte, chacun doit bien
observer ses cartes pour réussir à toutes les jouer.

But du jeu
Un jeu de défausse pour les plus jeunes qui leur demande de
dénombrer les fruits présent sur les cartes. Comme il se joue a tour de
rôle, chacun peut prendre le temps de bien observer. A la fois convivial
et éducatif.

Commentaires

Dénombrement
Rebondissement
Observation
Ludo-éducatif

Points forts

Domino
Yummy
Ket’chup
Halli Galli

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Piatnik (2008)

Durée 10 à 15 mn

LE LYNX - MON PREMIER
---Auteur

18€

Un plateau illustré d’une multitude d’images, trois cartes données à
chaque joueur et c’est parti. A vous de retrouver vos images en
plaçant des pastilles sur le plateau. Le premier à avoir placé
correctement ses trois pastilles dit “Gagné” !

But du jeu
Voici la version adaptée aux plus petits de ce classique incontournable
qui réjouira toute la famille. Un jeu de rapidité et d’observation qui
comporte tout ce qu’il faut pour séduire les enfants et mener la vie
dure aux plus grands.

Commentaires

SImplicité
Rapidité
Observation
Vocabulaire
Ludo-éducatif

Points forts

Le Lynx
Figurix
Grusélino
Dobble

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Educa (2002)

Durée 10 à 20 mn
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LE PETIT CHAPERON ROUGE DELUXE
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

Le petit chaperon rouge doit rejoindre la maison de mère grand en
traversant les bois. Mais quel chemin emprunter pour éviter de croiser
le loup. Mais le loup lui aussi veut rejoindre la maison. En fonction de
la disposition des éléments de départ (Personnages, maison et arbres),
parviendrez-vous à reconstituer le chemin des deux protagonistes?

But du jeu
La reprise du célèbre conte pour enfants adapté en casse-tête évolutif.
Smart Games développe une nouvelle collection directement inspirée
des classiques de Perrault, Andersen et autres Grimm pour permettre
aux enfants de s’immerger plus facilement dans les jeux de logique,
avec plus de 48 défis de difficulté croissante. A résoudre seul ou à
plusieurs.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

Trois Petits Cochns - Deluxe
Blanche Neige
La Belle au Bois Dormant
Au Voleur

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)

Durée 10 à 30 mn

LES POULES ONT LA BOUGEOTTE JR
Raf PeetersAuteur
Belgique

18€

C’est la panique dans le poulailler, les poules courent dans tous les
sens pour retrouver leurs oeufs. En les déplaçant à la manière d’un jeu
de taquin retrouvez la disposition qui leur permettra de couver tous les
oeufs présents. 48 défis vous attendent, du niveau débutant au niveau
expert.

But du jeu
Une thématique fermière pour cette nouvelle déclinaison du jeu de
taquin édité par Smart et une fois encore signée Raf Peeters. Le
format voyage permet d’emporter le jeu facilement.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Evolutif

Points forts

Alerte Astéroïdes
Rush Hour
Anti-Virus
Butterflies

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2018)

Durée 10 à 30 mn

LIÈVRES ET RENARDS
Raf PeetersAuteur
Belgique

20€

Lorsque le soleil se couche, il est temps pour les petits lapins de
rejoindre leur terrier. Mais quel chemin emprunter? Quel champignon
contourner et surtout, comment passer par dessus les renards
embusqués sans se faire croquer?!? 60 défis de difficulté croissante
pour les amateurs de casse-tête et les champions de logique de 7 ans
et plus.

But du jeu
La gamme Smart Games s’étoffe d’une nouvelle référence au matériel
toujours aussi attractif. En mettant l’accent sur le graphisme l’éditeur
ouvre sa collection de jeux de logiques et casse-têtes à un public plus
jeune. Mais attention, la qualité et la difficulté croissante des 60 défis
ne manqueront pas de satisfaire les amateurs du genre.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable seul
Matériel
Logique

Points forts

Cache-Noisettes
Pagodes
Au Voleur

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée 10 à 30 mn

LOBO 77
Thomas PauliAuteur
Italie

15€

Il ne faut pas atteindre 77 or 77 est un multiple de 11 donc tous les
multiples de 11 sont interdits. ouf vous venez de jouer vous croyez en
être sorti mais c’est de nouveau à vôtre tour et vôtre main de cartes
vous oblige à dépasser 77, dommage !

But du jeu
La tension monte peu à peu, puis un joueur craque en jetant ses cartes
de dépit. Certains en rigolent d’autres se rongent les ongles, à jouer à
l’apero ou en famille.

Commentaires

Simplicité
Rebondissement
Tension
Drôle
Jeu de cartes
Jouable jusqu’à 8
Ludo-éducatif

Points forts

Solo
6 nimmt
Ole
Yoyo

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Amigo (1993)

Durée 10 à 20 mn
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LOGI DINGO
Alain BrobeckerAuteur
France

11€

But du jeu
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.

Commentaires

Logique
Réflexion
Ludo-éducatif

Points forts

Set
Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2018)

Durée 10 mn

LOGIKVILLE
Avi Winer & Riki GanorAuteur

20€

Les habitants de logikville sont un peu perdus... Ils ne parviennent
jamais à se rappeler  dans quelle maison ils habitent ni quel est leur
animal de compagnie. En regroupant logiquement les quelques
informations dont vous disposez et en vous servant de votre esprit de
déduction, vous devez les aider à retrouver leur home sweet home...

But du jeu
L’évolution du matériel dans le jeu de société permet depuis quelques
années de renouveler, entre autres, les jeux de logique et de réflexion.
Logikville confirme cette évolution et propose 84 énigmes logiques de
difficulté croissante qui feront, à n’en pas douter, le bonheur  des
amateurs de casse-tête mais aussi celui des enseignants.

Commentaires

Logique
Réflexion
Casse-tête
Pédagogie
Ludo-éducatif

Points forts

Chocologique
Animalogique
Rush Hour
Set

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Asmodée (2011)

Durée 15 mn

MAIS QU’EST-CE QUI MANQUE
---Auteur

9€

Les joueurs conviennent ensemble du nombre de cartes qui seront
exposées au centre de la table puis les exposent face visible. Sur
chaque carte est représenté un objet. Tous les joueurs sauf un
tournent le dos à la table, puis l’Oya retire une carte. Lorsque les
autres joueurs se retournent ils doivent retrouver l’objet manquant en
premier.

But du jeu
Un jeu de mémoire aussi épuré qu’accessible proposant plusieurs
variantes adaptées aux différentes tranches d’âge. Le matériel de jeu
permet d’en créer de nombreuses autres et peut également être utilisé
simplement pour renforcer le champ lexical.

Commentaires

Mémoire
Observation
Simplicité
Ludo-éducatif

Points forts

Nanu
Sardines
Le Jeu aux Mille Titres
Logofix

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Adlung (2007)

Durée 10 à 15 mn

MANIMALS - DINOS
Bernard NaegeleAuteur
Allemagne

9€

Si les différences sont nombreuses chez le dinosaures, de
nombreuses caractéristiques les rassemblent. Lorsqu’une
caractéristique est proposée, dépêchez vous de récupérer tous les
dinosaures qui la possède. Alors :  le Vélociraptor est-il Carnivore ou
Omnivore?

But du jeu
La nature a déployée une formidable inventivité pour diversifier le
monde animal et en faire un trésor de biodiversité. Manimals vous
propose d’explorer ce monde à travers un jeux d’observation et de
rapidité simple et convivial. Un excellent moyen d’apprendre en
s’amusant.

Commentaires

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Ludo-éducatif

Points forts

Cochon Vole
Fauna
Manimals
Viele Dingo

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Adlung (2007)

Durée 10 à 20 mn

OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris         © OYA  mardi 16 mai 2023        © OYA  mardi 16 mai 2023 OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris



MANIMALS - EUROPA
Bernhard NaegeleAuteur
Allemagne

9€

Si les différences sont nombreuses entre les espèces animales, de
nombreuses caractéristiques les rassemblent. Lorsqu’une
caractéristique est proposée, dépêchez vous de récupérer tous les
animaux qui la possède. Alors le hérisson, herbivore ou carnivore ?
L’ours est-il? et l’ornithorinque d’où vient-il ?

But du jeu
La nature a déployée une formidable inventivité pour diversifier le
monde animal et en faire un trésor de biodiversité. Manimals vous
propose d’explorer la faune d’Europe à travers un jeux d’observation
et de rapidité simple et convivial. Un excellent moyen d’apprendre en
s’amusant.

Commentaires

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Ludo-éducatif

Points forts

Cochon Vole
Fauna
Manimals
Viele Dingo

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Adlung (2007)

Durée 10 à 20 mn

MÉMO BONS GESTES NATURE GÉANT
Brice RobinAuteur
France

90€

Comme dans un mémory classique, les joueurs doivent retenir les
emplacements des cartes afin de les associer par paires. Toutefois les
cartes ne sont pas identiques : à une carte “Geste Dangereux” on doit
associer une carte “ Bon Geste” lui correspondant. Le joueur ayant
gagner le plus de cartes remporte la partie.

But du jeu
Brice Robin, l’auteur du jeu, est également le créateur des éditions
As’Truc, une maison d’édition qui se consacre à la transmission des
savoir-faire par le biais du ludique, afin d’en faciliter l’apprentissage.
Les Mémo As’Truc sont une nouvelle gamme de jeux dont le propos
est de sensibiliser les plus petits aux bons gestes de notre quotidien.

Commentaires

Jeu Géant 
Sensibilisation à
l’Environnement
Mémoire
Jeu évolutif
Jouable jusqu’à 12 joueurs
Ludo-éducatif

Points forts

Mémo Sécurité Maison Géant
Mémo Sécurité Routière Géant
Jeu des 7 Familles Nature et
Environnement

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à +  Joueurs
Editeur As’Truc (2018)

Durée 15 à 30 mn

MÉMO ENFANT DU MONDE
---Auteur

12€

Comme dans presque tous les mémos du Monde, avec mémos
enfants du Monde il vous faudra réunir par paires les enfants arborant
les costumes traditionnels des différents pays. Le joueur ayant
retrouvé le plus de paires est déclaré vainqueur.

But du jeu
Une déclinaison sinon originale, en tous cas  folklorique du traditionnel
memory.  Le matériel est solide et les graphismes aboutis. Vous
pourrez également vous amuser à essayer de reconnaître l’origine de
chaque costumes.

Commentaires

Mémoire
Matériel
Illustrations
Ludo-éducatif

Points forts

Memory
Le Trésor des dragons
Le Jeu aux Mille Titres

Si vous avez aimé

dès 3 ans -  Joueurs
Editeur Ludattica (2017)

Durée

MÉMO SÉCURITÉ ROUTIÈRE GÉANT
Brice RobinAuteur
France

90€

La version surdimensionnée de Mémo Sécurité Routière. Comme dans
un mémory classique, les joueurs doivent retenir les emplacements
des cartes afin de les associer par paires. Toutefois les cartes ne sont
pas identiques : à une carte “Geste Dangereux” on doit associer une
carte “ Bon Geste” lui correspondant.

But du jeu
Mémo sécurité est une nouvelle gamme de jeux conçus et édités par
Brice Robin. Leur propos consiste à sensibiliser les plus petits aux
gestes sécuritaires de notre quotidien, de manière ludique. Validé par
l’éducation nationale, le jeu Mémo Sécurité Routière comprend
également un guide pédagogique pour accompagner les joueurs.

Commentaires

Sensibilisation à la sécurité
routière
Mémory
Jeu évolutif
Jeu Géant
Ludo-éducatif

Points forts

Mémo Sécurité Maison Géant
Mémo Bons Gestes pour la
Nature Géant
Jeu des 7 Familles Nature et
Environnement

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à +  Joueurs
Editeur As’Truc (2016)

Durée 15 à 20 mn
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MEMORY
---Auteur
Afrique de l’ouest

17€

Après avoir disposé les cartes face cachée au centre de la table les
joueurs retournent à tour de rôle deux cartes en essayant de retrouver
deux images identiques. Lorsque c’est le cas le joueur à le droit de
rejouer. Le vainqueur est le joueur ayant remporté le plus de cartes.

But du jeu
Le grand classique des jeux de mémoires permettant également de
renforcer le vocabulaire avec les plus jeunes joueurs. La simplicité de
la mécanique du mémory en fait un jeu adapté à toute la famille et
c’est d’ailleurs bien souvent les plus jeunes qui l’emportent.

Commentaires

Ludo-éducatif
Mémoire
Vocabulaire
Prise de Risque

Points forts

Le Trésor des Dragons
Le Jeu aux Mille Titres
Pengolo
Mais qu’est-ce qui manque?

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2002)

Durée 10 à 20 mn

MEMORY JUNIOR
---Auteur
Afrique de l’ouest

15€

Après avoir disposé les cartes face cachée au centre de la table les
joueurs retournent à tour de rôle deux cartes en essayant de retrouver
deux images identiques. Lorsque c’est le cas le joueur à le droit de
rejouer. Le vainqueur est le joueur ayant remporté le plus de cartes.

But du jeu
Le grand classique des jeux de mémoires avec des illustrations
daptées aux plus jeunes qui permet également de renforcer le
vocabulaire. La simplicité de la mécanique du mémory en fait un jeu
adapté à toute la famille et c’est d’ailleurs bien souvent les plus jeunes
qui l’emportent.

Commentaires

Ludo-éducatif
Mémoire
Vocabulaire
Prise de Risque

Points forts

Le Trésor des Dragons
Le Jeu aux Mille Titres
Pengolo
Mais qu’est-ce qui manque?

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2002)

Durée 10 à 20 mn

MES PREMIÈRES PHRASES
---Auteur

32€

Ensemble ou séparément, piochez, observez, imaginez et associez les
différentes tuiles en fonction (ou non) de leurs couleurs afin de
composer et de décomposer des centaines de phrases.

But du jeu
En s’appuyant sur la mécanique du Puzzle séquentiel, les enfants
apprennent à construire leur première phrases écrites, intègrent les
premières notions grammaticales et développent la construction du
langage de manière ludique.

Commentaires

Construction du Langage
Apprentissage de la Lecture
Vocabulaire
Ludo-éducatif

Points forts

Première Lecture
Vocabulons de Petits
Duo - Can You Match It
1,2,3 Game

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Megableu (2008)

Durée 15 à 20 mn

META-FORMES
Michel & Robert LyonsAuteur
Canada

25€

But du jeu Commentaires

Ludo-éducatif
Points forts

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 Joueurs
Editeur Foxmind (2003)

Durée 5 mn à 3 hr
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MICRO ROBOTS
Andreas KuhnekathAuteur
Allemagne

16€

Voici l’histoire du Robot transparent, celui qui vit dans un monde de
chiffres et de couleurs. Comme ses collègues de Ricochet Robots,
tous les joueurs ensemble cherchent comment le déplacer sur le
plateau. Il peut même aller retrouver ses collègues pour une variante
sur le plateau de Ricochet Robots.

But du jeu
Andreas Kuhnekath, (auteur de Kulami et Scho KO) rend hommage au
grand classique d’Alex Randolph en parvenant, malgré une mécanique
différente à nous faire retrouver les sensations du génial Ricochet
Robots. Un jeu petit format qui, comme son aîné, nous plonge dans
les méandres de l’espace tout en maintenant la pression du temps.

Commentaires

Simultanéité
Rapidité
Stratégie
Spatialisation
Ludo-éducatif

Points forts

Ricochet Robots
Set
Turbo Taxi
Bazar Bizarre

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Oya (2016)

Durée 15 à 30 mn

MINI FAMILY
---Auteur

9€

A l’instar d’un bon vieux jeu de 7 Familles, pour l’emporter à Mini
Family, il vous faudra questionner mémoriser et déduire afin de réunir
et de compléter le plus de familles possible en récupérant les
différents membres chez les autres joueurs. Mais gare aux erreurs qui
se payent souvent très chères.

But du jeu
Voici l’adaptation pour tous petits du grand classique. Outre un joli
travail sur les graphismes, Mini Family écourte également le temps de
jeu en proposant des familles ne comptant que 4 membres. Voilà de
quoi dynamiser un jeu dont la version originale risquerait d’être trop
longue pour les plus jeunes joueurs.

Commentaires

Collection
Mémoire
Déduction
Ludo-éducatif

Points forts

Le Jeu des 7 Familles
Mountains
13 Indices
4 Zu Mir

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Djeco (2007)

Durée 15 mn

MON ATELIER LECTURE
---Auteur

32€

But du jeu Commentaires

Ludo-éducatif
Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans -  Joueurs
Editeur Ravensburger (2007)

Durée

MONSTRES SOUS LE LIT
Raf PeetersAuteur
Belgique

18€

La nuit, dans votre chambre, de gentils monstres ont décidé de vous
rendre visite. Après avoir disposé les monstres dans la pièce comme
indiqué sur le schéma de départ que vous aurez choisi, placez les
meubles et objets afin de recouvrir les intrus et de ne laisser visibles
que les monstres qui ont été invités. 60 défis vous attendent.

But du jeu
Les Casse-Têtes évolutifs de Smart Game proposent
systématiquement une série de défis (60, en l’occurrence) de difficulté
croissante allant du mode débutant au mode expert. Tout le talent de
Raf Peeters, leur auteur, tient au fait qu’il parvient à chaque fois à en
renouveler non seulement les thématiques mais également et surtout
les mécaniques. Une gageure!

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

La Nuit des Fantômes
Les Trois petits Cochons
Les Poules ont la bougeotte
Au Voleur

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 Joueurs
Editeur Smart (2023)

Durée 1 mn à ∞
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MOSQUITO
Max GerchambeauAuteur
France

25€

Chouette c’est le printemps ! Il faut vite en profiter : être le premier à
croquer la pomme, à butiner la fleur ou encore à écraser le moustique.
Pas le temps de réfléchir, coûte que coûte il faut être le premier. Mais
attention gagner tout seul c’est pas du jeu.

But du jeu
Une prise en main très rapide du jeu qui n’a pas à rougir de ses grands
frères. Auteur  depuis les années 80, Max Gerchambeau n’en est pas à
son premier coup d’essai. Habitué aux jeux adultes (Carrousel, Jeu du
Routard) sa nouvelle orientation nous promet certainement de belles
surprises. C’est un auteur à surveiller.

Commentaires

Rapidité
Matériel
Rangement
Thème
Ludo-éducatif

Points forts

Cacofolie
Jungle Speed
Figurix

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2007)

Durée 10 à 20 mn

MOT POUR MOT
Jack DegnanAuteur
USA

23€

Deux équipes s’affrontent pour capturer le plus de lettres possible
disposées au centre d’un plateau. Lorsqu’une équipe pioche un
thème, elle a trente secondes pour proposer un mot associé. Les
lettres avancent vers l’équipe d’autant de cases qu’elles apparaissent
dans le mot. Une lettre atteignant le bord est définitivement capturée.

But du jeu
Mot pour Mot est un jeu de lettre rythmé et original. Il applique la
mécanique du tir à la corde aux principales lettres de l’alphabet que
les deux équipes tentent de capturer au fil des tours de jeu. Riche en
rebondissements et en retournements de situation, sa simplicité et son
accessibilité dès 8 ans en font un jeu inter générationnel.

Commentaires

Ludo-éducatif
Langage
Association
Ambiance

Points forts

Typo
Mixmo
Jarnac
Kaleidos

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 16 Joueurs
Editeur Scorpion masqué (2017)

Durée 20 mn

MOTDINGO
Vanessa AubryAuteur
France

11€

But du jeu Commentaires

Ludo-éducatif
Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2015)

Durée 15 min

MULTIPLO DINGO
François GuélyAuteur
France

11€

Bataille, Mistigri, Rami Belote... Multiplo Dingo propose 7 mécaniques
différentes, pour comprendre, acquérir et renforcer de manière ludique
les notions de multiples ainsi que les indispensables tables de
multiplications.

But du jeu
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.

Commentaires

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul mental
Modularité

Points forts

Calculo Dingo
Cat’s Multipli
Cat’s Addi
Mahé
Détective Mathéo
Détective Lisa

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2012)

Durée 15 mn
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NOUVELLES CONTRÉES
Germain WinzenschtarkAuteur
France

25€

Vous partez tous ensemble à la découverte d’un livre. Tour après tour,
envoyez vos éclaireurs en explorer de nouveaux passages et
complétez  l’une de vos missions afin de pouvoir associer le sens de
ces passages avec l’une des images qui vous sont proposées. Si vous
réussissez, vous rejoindrez votre éclaireur. Mais parviendrez-vous
jusqu’à la cité perdue?

But du jeu
Probablement le jeu le plus original de l’année 2022. Une mécanique
unique et immersive qui utilise le livre comme support et permet de
combiner brillamment littérature et plaisir ludique. De quoi justifier
pleinement la place des Nouvelles Contrées parmi les finalistes de l’As
d’Or, dans la catégorie initiés.

Commentaires

Originalité
Coopération
Langage
Rejouabilité
Ludo-éducatif

Points forts

Dixit
Petits Meurtres et Faits Divers
Château Aventure
Sherlock Holmes

Si vous avez aimé

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 (CATÉGORIE INITIÉ) dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Olibrius (2021)

Durée 60 mn

OPÉRATION AMON RÉ
Jürgen P.K GrunauAuteur
Allemagne

23€

4 espions se sont infiltrés dans le musée de Karnak. Leur mission :
récupérer le masque d’Amon Ré tant convoité par leur adversaires.
Pour y parvenir ils devront être les plus rapides à  se jouer des alarmes
de sécurités en combinant les dés entre eux afin d’obtenir les codes
les déconnectant. Le 1er à atteindre le masque est vainqueur.

But du jeu
L’un des jeux les plus ludiques pour aborder les maths. Avec sa
thématique digne d’un film d’action et son matériel très sympathique,
Opération Amon Rê emmène les enfants dans une aventure qui leur
permettra sans s’en apercevoir de travailler le calcul. Toutes les
opérations sont possibles et le jeu jouable dès 7 ans.

Commentaires

Numération
Calcul
Placement
Thématique
Ludo-éducatif

Points forts

Monza
Mix Match
Mathador
Just 4 Fun

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2012)

Durée 15 mn

ORTHO DINGO CE2
---Auteur

11€

OrthoDingo propose 3 règles coopératives et compétitives pour
résoudre 200 énigmes et aborder les difficultés orthographiques des
mots à partir de 8 ans. Lettres doubles, digraphes, lettres muettes, son
“Qu”, sons complexes (ille, eur, oin), graphie des sons (o, é,e, s, j, z...
etc )

But du jeu
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.

Commentaires

Ludo-éducatif
Construction du langage
Créativité
Renforcement et Soutien des
connaissances

Points forts

Cat’s Ortho
SynoDingo
SyllaDingo
ConjuDingo

Si vous avez aimé

 -  Joueurs
Editeur Cocktail Games (2019)

Durée

OÙ SE CACHE WANDA
Antje Gleichmann & Thade
Precht

Auteur
Allemagne

23€

Après avoir pris connaissance du ou des personnages et des
accessoires de la maison auxquels ils devront être associés pour cette
manche, le ou les joueurs inspectent toutes pièces pour retrouver la
place de chacun. Mais attention, bien que les accessoires soient
présents dans plusieurs pièces, il n’y a toujours qu’une seule solution
correcte.

But du jeu
L’éditeur Haba se lance, à son tour et à l’instar de Smart, dans le
casse-tête évolutif (jouable seul ou à plusieurs). Cosigné par deux
auteurs de jeux pour enfants dont c’est la première création commune,
Où se cache Wanda propose 60 défis de difficulté croissante auxquels
ont peu s’attaquer dès 4 ans.

Commentaires

Logique
Déduction
Observation
Concentration
Ludo-éducatif

Points forts

Logikville
Blanche-Neige
La Maison des Souris 
Les amis de la forêt

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Haba (2022)

Durée 1 mn à ∞

OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris         © OYA  mardi 16 mai 2023        © OYA  mardi 16 mai 2023 OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris



OUDORDODO
---Auteur

9€

Dodo le petit ours est allé dormir dans la maison d’un copain, mais
laquelle ? En posant des questions et en tentant leur chance, chaque
joueur tente de le retrouver en premier... Mais où dort Dodo ?

But du jeu
Dans cette jolie boite à coulisse, voici un petit jeu de déduction et de
catégories simple et original à jouer dès 4 ans. Les enfants
s’approprieront bien vite le bestiaire sympathique qui peuple ce jeu.

Commentaires

Déduction
Langage
Esthétique
Simplicité
Ludo-éducatif

Points forts

Qui Est-ce
Mystery Garden
Katudi
Logofix

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2007)

Durée 5 à 10 mn

OUGA BOUGA
David Boniffacy et Daniel
Quodbach

Auteur
France

12€

Votre clan s’est réuni qui sera celui ou celle qui parlera pour les autres
au conseil. Les joueurs vont jouer des des cartes et eet effectuer des
séquences d’actions. Qui se trompe dans une séquence reçoit des
pénalités. Qui en a le moins à la fin du jeu remporte la partie.

But du jeu
Fun, mémoire et cris préhistoriques. Ouga Bouga vous permet
d’enchainer des parties courtes, rythmées et amusantes.

Commentaires

Ludo-éducatif
Points forts

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2012)

Durée 15 min

OUPS DAS KANNST DU AUCH
Korsten AdlungAuteur
Allemagne

9€

Un des joueurs va mimer une des 50 cartes d’un des deux
personnages du jeu. Les autres vont devoir reconnaître l’action mimée
représentée par une des 50 cartes (posées sur la table) de l’autre
personnage du jeu.

But du jeu
Oops das kannst du auch va vous faire jouer avec votre corps et avec
votre esprit. Motricité et représentation mentale sont mises en jeu ici.
Excellent pour les psychomotriciens ou pour tous ceux qui veulent
juste s’amuser.

Commentaires

Motricité
Cognition
Ludo-éducatif

Points forts

Mal Mal
Danse des oeufs
Time’s up kids

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Adlung (2011)

Durée 10 à 15 mn

PAGODES
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

Votre mission de garde impérial consiste à surveiller les tours de la
muraille de Chine. Mais la nuit, il n’est pas toujours évident de
retrouver son chemin. Pour chacun des 80 défis révélés (de difficulté
croissante), retrouvez et assemblez les morceaux de routes
nécessaires pour relier les tours entre elles.

But du jeu
L’une des rares références de la gamme des jeux de logique de Smart
Games qui se joue en trois dimensions. Les tours ont en effet des
accès à différents étages et il est indispensable d’en tenir compte pour
retrouver son chemin.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

Au Voleur
Fortress
Lièvres & Renards
Cache-Noisettes

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)

Durée 10 à 30 mn
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PARC'OURS EN FORÊT
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

6 Personnages correspondent à 6 lieux d’arrivées situés sur les bords
du plateau. Après avoir placé un ou plusieurs personnages sur leur lieu
de départ en fonction de la disposition indiquée, retrouvez dans quel
ordre faire pivoter les arbres de la forêt afin d’amener chacun à sa
destination... 80 défis de difficulté croissante vous attendent.

But du jeu
Un nouveau casse-tête évolutif de la gamme SmartGame avec un
matériel toujours aussi, voire encore plus abouti et une mécanique qui
à nouveau permet d’aborder les notions de séquence et de
spatialisation.

Commentaires

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Points forts

Jumping, La Compétition 
Alerte Astéroïdes
Rush Hour
L’Aventurier

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée 1 mn à ∞

PIPPO
Reinhard StaupeAuteur
Allemagne

11€

Pippo est très fier de sa ferme, pleine d’animaux de toutes les
couleurs. Mais quelque chose le chagrine, un animal semble manquer
dans l’enclos. Le premier joueur à le retrouver doit crier son nom et le
montrer du doigt ‘Vache jaune, vache jaune’ ou ‘Chien bleu, Chien
bleu’.

But du jeu
Un pur jeu de Reinhard Staupe, l’auteur de Speed : une règle qui
s’explique à 1 minutes et un jeu qui met les nerfs à vif et que l’on peut
jouer (et perdre) avec les plus jeunes. Le jeu de cartes à le vent en
poupe actuellement et Reinhard Staupe en est sa figure de proue.

Commentaires

Réflexe
Observation
Simplicité
Jouable dès 4 ans
Humour
Ludo-éducatif

Points forts

Speed
Ikarus
Halli Galli
Figurix

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (1997)

Durée 15 mn

PIRATES EN VUE
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

Après avoir positionné les îles sur l’astucieux plateau à vague, vous
opposerez vaisseaux pirates et navires de la marine marchande afin de
résoudre des situations de combat de plus en plus complexes.
Victoires de la marine, victoires des pirates ou encore statu quo...
quelles situations parviendrez-vous à résoudre?

But du jeu
La qualité du matériel de la gamme des casse-têtes évolutifs créés par
Raf Peters et édités par Smart Games a toujours été au rendez-vous.
Avec Pirates en vue, elle atteint des sommets. Le plateau à vagues et
la factures des bateaux viennent encore plus renforcer l’immersion
dans le jeu.

Commentaires

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Points forts

Au Voleur
Il était une ferme
Alerte Astéroïdes
L’archipel des Dinosaures

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 10 à 30 mn

PLUG & PLAY BALL
Raf PeetersAuteur
Belgique

10€

6 pièces amovibles de 3 pentagones blancs et une pièce de deux
pentagones composent le ballon. Une fois la pièce de 2 pentagones
placée, parviendrez-vous à remettre les six autres en place? Quelle
que soit le positionnement de la première pièce, il existe une solution.

But du jeu
Probablement l’un des casse-têtes de la marque smart les plus
simples, à mi chemin entre le jouet et le puzzle. Difficile de résister à
l’envie  de reconstituer la balle une fois défaite, sans parler du plaisir à
la manipuler. Indubitablement LA solution idéale pour les intellectuels
fans de foot.

Commentaires

Casse-Tête
Puzzle
Matériel
Ludo-éducatif

Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 Joueurs
Editeur Smart (2023)

Durée 1 mn à ∞
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PREMIÈRE LECTURE
---Auteur

20€

En utilisant la mécanique du puzzle, Première Lecture se propose
d’apprendre aux enfants comment composer un mot en assemblant
ces lettres. Le jeu propose également la règle inverse qui consiste à
découvrir comment écrire un mot en recomposant progressivement
son image.

But du jeu
Un classique de la gamme pédagogique de Ravensburger très adapté
pour venir en soutien pour l’apprentissage de la lecture. Les règles
modulables permettent de s’adapter à l’âge et au niveau de
connaissance des enfants et le jeu peut être joué seul.

Commentaires

Alphabétisation 
Apprentissage de la lecture
Orthographe
Vocabulaire
Ludo-éducatif

Points forts

Vocabulons des Petits
1,2,3 Game
Duo, Can you match it

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Educa (2007)

Durée 10 à 20 mn

PREVENTO DINGO
Brice RobinAuteur
France

15€

Nager sans ses brassards représente-t-il une situation à risque? Faut-il
attraper une casserole d’eau bouillante ou est-ce dangereux. Autant
de questions très importantes qu’un jeune enfant ne s’est sans doute
jamais posé ou auxquelles il ne sait pas encore répondre.

But du jeu
La Gamme des “Dingos”, jeux à vocation pédagogique, s’étoffe d’un
nouveau venu. Prevento Dingo propose 4 jeux faciles et ludiques pour
éviter les 4 accidents les plus fréquents à la maison.

Commentaires

Ludo-éducatif
Sensibilisation aux risques
d’accidents domestiques
Mémoire

Points forts

Mémo Sécurité Routière
Mémo Bons Gestes pour la
Nature
Mémo  Sécurité à la Maison

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2017)

Durée

RYTHME & BOULET
Gabriel EcoutinAuteur
France

13€

Vous connaissez sans doute le morceau “We will rock you”. Après
avoir choisi votre signe de ralliement (le V de la victoire, le garde à
vous, le pouce levé), tapez en cadence le fameux rythme. Tout le jeu
consiste à se désigner puis à faire le signe du joueur auquel on
s’adresse sans jamais s’interrompre, à moins d’être un boulet...

But du jeu
Rythme et boulet est un jeu d’ambiance qui s’adresse à toute la
famille. Sa simplicité et la rapidité avec laquelle il est mis en place en
font un jeu particulièrement adapté aux moments conviviaux. Même
les boulets y trouvent leur compte puisque les cartes viennent plus
souvent les aider que les mettre en difficulté.

Commentaires

Ambiance
Intergénérationnel
Nombre de joueurs
Coordination
Expotentiel
Ludo-éducatif

Points forts

Bluff Party
Pit
Lobo 77
Tip Top Clap

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 4 à 12 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2008)

Durée 10 à 60 mn

SAFARI PHOTO
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

Grands reporter pour le magazine National Géoludique, vous avez été
chargé de prendre une série de photos dans la réserve naturelle du
Sérenludi. Parviendrez-vous à retrouver les pistes qui vous permettront
d’amener les différents animaux aux endroits vous permettant de
réaliser le cliché parfait? 60 niveaux de difficulté croissante vous
attendent.

But du jeu
Encore et toujours un jeu Smart signé Raf Peeters... On pourrait
penser que cela devient lassant à la longue mais il n’en est rien!
L’immense  talent de cet auteur lui permet de renouveler sans cesse
les mécaniques, les thématiques et le matériel de ses créations pour
proposer à nouveau un jeu aux décors hyper aboutis et parfaitement
adaptés aux plus petits.

Commentaires

Logique
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Points forts

Il était une ferme
Bahut Malin
Parcours en forêt
Jumping la Compétition

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 Joueurs
Editeur Smart (2023)

Durée 1 mn à ∞

OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris         © OYA  mardi 16 mai 2023        © OYA  mardi 16 mai 2023 OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris



SARDINES
---Auteur

15€

Les sardines sont de sorties et se sont mises sur leur 31. Mais voila
elles sont coincées dans leur boîte et ils va falloir les  aider à en sortir.
Vite ! Mémorisez les sardines dans la boîte, si vous les retrouvez dans
votre jeu c’est gagné.

But du jeu
Vous pourrez sans soucis faire jouer des enfants d’âge différent et
même jouer dans la voiture.
Plus vous jouez et plus les cartes se confondent. Vous pensiez que la
sardine était dans cette boîte et bien non c’était la précédente.Jeu
d’une efficacité redoutable, il renouvelle le jeu de mémoire.

Commentaires

Mémoire
Graphisme
Concentration
Thème
Ludo-éducatif

Points forts

Auf Zack
Nanu
Up and Down
Petite Sorcière du Tonnerre

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Djeco (2007)

Durée 15 à 20 mn

SCRABBLE
Alfred Mosher ButtsAuteur
USA

35€

Chaque joueur dispose de 7 lettres piochées au hasard et tente à son
tour d’en poser le plus grand nombre ou bien de poser celles lui
rapportant le plus de point horizontalement ou verticalement sur le
plateau afin de constituer un mot ou d’en prolonger un déjà présent. A
épuisement des lettres, le joueur avec le meilleur score l’emporte.

But du jeu
Le grand classique des jeux de lettres, créé par Alfred Mosher Butts en
1948 et commercialisé depuis dans 121 pays et en 36 langues
différentes.

Commentaires

Ludo-éducatif
Vocabulaire
Orthographe
Placement

Points forts

Kaleidos
Bananagrame
Mixmo

Si vous avez aimé

dès 9 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Hasbro (2002)

Durée 60  à 90 mn

SCRABBLE JUNIOR
Auteur

34€

Chaque joueur dispose de 7 lettres piochées au hasard et tente à son
tour d’en poser le plus grand nombre ou bien de poser celles lui
rapportant le plus de point horizontalement ou verticalement sur le
plateau afin de constituer un mot ou d’en prolonger un déjà présent. A
épuisement des lettres, le joueur avec le meilleur score l’emporte.

But du jeu
La version adaptée aux plus jeunes du grand classique des jeux de
lettres, créé par Alfred Mosher Butts en 1948 et commercialisé depuis
dans 121 pays et en 36 langues différentes.

Commentaires

Ludo-éducatif
Vocabulaire
Orthographe
Placement

Points forts

Kaleidos
Bananagrame
Mixmo

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Hasbro (2002)

Durée 15 à 30 mn

SERPENTINA
Brigitte PokornikAuteur
Allemagne

11€

Plus les serpents Arc-en-Ciel sont longs, plus ils ont de couleurs, plus
ils sont beaux. Mais quand on tire la queue du serpent, on ne se sait
jamais quand apparaîtra la tête. A vous de trouver les plus beaux
Serpents.

But du jeu
Un jeu simple d’assemblage, de couleurs et de serpent pour les petits,
une sorte de dominos thématique qui ravira les enfants quand ils
parviendront à réaliser un gigantesque serpent Arc-en-ciel.

Commentaires

Simplicité
Construction
dès 4 ans
Solidité
Ludo-éducatif

Points forts

Domino
Chrominos
Kleiner Rabe
Grabsh

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Gigamic (1999)

Durée 10 à 15 mn
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SET
Marsha FalcoAuteur
U.S.A.

15€

Parmi les cartes étalées sur la table, trouver des raisons d’associer 3
cartes afin de pouvoir les récupérer. Les raisons pouvant être la
ressemblance ou la non-ressemblance.

But du jeu
Une règle qui s’apprend en 2 minutes. Un jeu qui permet d’ajouter de
nouveau joueur en cours de partie. Le mélange de réflexion intense et
de tension nerveuse entraîne rapidement des dysfonctionnements
cérébraux et zygomatiques.

Commentaires

Logique
Discrimination Visuelle
Jeu en simultané
Rapidité
Reflexion et réflexes mélangés
Ludo-éducatif

Points forts

Sokrates
Casse-tête
Quarto
Chrominos
Triple 3

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (1988)

Durée 10 à 30 mn

SET JUNIOR
Marsha FalcoAuteur
U.S.A.

17€

A votre tour piochez une tuile et placez là sur le plateau de jeu en
recouvrant son double parfait. Si la tuile posée vous permet de
compléter un ou plusieurs sets sur le plateau, gagnez un jeton par set
complété. La partie prend fin lorsque le dernier jeton à été remporté.
Le joueur ayant gagné le plus de jeton est déclaré vainqueur.

But du jeu
Set Jr se démarque considérablement de son aîné, désormais
confortablement installé au Panthéon des jeux de rapidité et de
logique.Avec un plateau de jeu en plus, un critère en moins sur les
cartes, la mise en place du tour par tour avec une tuile à piocher et à
placer, le jeu devient accessible aux plus petits et peut être jouer avec
toute la famille.

Commentaires

Ludo-éducatif
Observation
Logique

Points forts

Set
Bazarre Bizarre
Pippo

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Gigamic (2013)

Durée 15 mn

SONODINGO
Robert StoopsAuteur
Angleterre

11€

But du jeu Commentaires

Ludo-éducatif
Points forts

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2015)

Durée 10 mn

SPEECH
Fabien Bleuze, Yves
Hirschfeld

Auteur
France

12€

Dialoguez, débattez, ou racontez une histoire en vous appuyant sur la
séquence d’images que vous découvrez en même temps que votre
adversaire. Les autres joueurs éliront le meilleur orateur. Pas évident...
Encore moins lorsqu’il faut tenir une minute sans être à cours d’idées.
De toute façon, à speech, tout est question de tchatche!

But du jeu
Speech surf avec talent sur la vague des jeux d’imagination (“Dixit”,
“Pur Week-End”, “Oui, seigneur des ténèbres”). On s’amuse vraiment
à improviser au fil des images et les rebondissements ponctuent et
animent la partie.

Commentaires

Humour
Improvisation
Narration
Imagination
Ludo-éducatif

Points forts

Pur Week-End
Dixit
Il était une fois
Oui, Seigneur des Ténèbres

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Cocktail Games (2010)

Durée 15 à 20 mn

OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris         © OYA  mardi 16 mai 2023        © OYA  mardi 16 mai 2023 OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris



SPEED
ViiiiteReinhard StaupeAuteur

Allemagne

9€

Vous vous partagez les cartes, sur chaque carte: un motif, une couleur
et un nombre. Une carte peut être posée sur une autre si quelque
chose correspond. Le premier à poser toutes ses cartes a gagné. 1, 2,
3, c’est parti !

But du jeu
Le jeu de cartes le plus rapide du monde ! et c’est certainement vrai.
Et en plus ca amuse, ça énerve, ça détend et on en redemande.idéal
quand on a qu’une minute pour jouer.

Commentaires

Simplicité
Simultanéité
Rapidité
Hillarant
Défoulement
Concentration
Ludo-éducatif

Points forts

Winkern
Expresso
Halli Galli
Set
La crapette rapide

Si vous avez aimé

NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1996
dès 5 ans - 2 Joueurs

Editeur Adlung (1995)
Durée 1 mn

STORY CUBES MINI-EXTENSION
Rory O’ConnorAuteur
Angleterre

4€

Après avoir lancé les neufs dés contenus dans la boite et observé
attentivement les différents symboles révélés, vous commencerez
votre récit par un traditionnel “il était une fois”. Vous essaierez alors de
raconter la plus belle, la plus captivante ou la plus étonnante des
histoires en utilisant tous les symboles à votre disposition.

But du jeu
Story Cubes est un matériel narratif simple et très intuitif  permettant
de créer de très nombreuses histoires. La mini-extension rajoute de
nouveaux thèmes pour diversifier vos récits.

Commentaires

Ludo-éducatif
Simplicité
Imagination
Ambiance
Construction du Langage

Points forts

La gamme des Story Cubes
Comment j’ai adopté un Gnou 
Le Jeu aux Mille Titres
Speech

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Creativity Hub (2015)

Durée 5 mn

SYLLADINGO
François GuélyAuteur
France

11€

But du jeu Commentaires

Ludo-éducatif
Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2013)

Durée 10 mn

SYNO DINGO
François GuélyAuteur
France

11€

SynoDingo propose 5 mécaniques de jeux différentes (Bataille, Rami,
Mistigri, SpeedoSyno et Devine moi) pour apprendre et retenir 200
mots, leurs synonymes et leurs antonymes afin de cultiver et renforcer
ludiquement son champ lexical dès le Cycle 2.

But du jeu
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.

Commentaires

Ludo-éducatif
Construction du langage
Créativité
Renforcement et Soutien des
connaissances

Points forts

Cat’s Le carnaval des Mots
Le Jeu au Mille Titres
Jeu des Anagrammes

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2015)

Durée 15 min
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TAKATTAK À LA RÉCRÉ
Geneviève SmalAuteur
Belgique

15€

Dès que l’Attakeur a lu sa carte “Pique”, les autres joueurs prennent
connaissance du mode sur lequel ils doivent répliquer (Autodérision,
Insolence etc...). Lorsqu’un joueur a trouvé une réplique il tape sur la
table. Si ça réplique convient à l’attakeur celui-ci lui donne la carte
“Pique”. Le joueur ayant gagné le plus de cartes l’emporte.

But du jeu
La Gamme des Takattak permet d’aborder avec les joueurs la
problématique du harcèlement au quotidien. La mécanique du jeu
permet de travailler sur les différentes manières de se protéger contre
ce type de situations en amenant les joueurs à travailler sur le
détachement et la capacité à les désamorcer à l’aide de répliques
humoristiques.

Commentaires

Humour
Répartie
Créativité
Ludo-Educatif

Points forts

Ta Bouche
Taggle

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à 10 Joueurs
Editeur Si-Trouille (2021)

Durée 15 min

TEAM WORK
travail d’équipeMichaël AnderschAuteur

Allemagne

9€

A chaque tour, 2 joueurs tirent une carte et doivent faire deviner aux
autres joueurs un des mots indiqués. Pour cela, il annonce, à tour de
rôle, un mot, afin de former une phrase pour décrire le mot à trouver.
Le problème est que les joueurs ne peuvent pas communiquer
préalablement : fou-rires assurés

But du jeu
Team work est une sorte de Kiproko avec juste le langage, et l’on
retrouve les mêmes yeux écarquillés quand votre partenaire annonce
un mot qui n’a rien à faire là et le même résultat digne de l’Oulipo
quand la phrase est finie.

Commentaires

Langage
Coopération
Ludo-éducatif
Multilingue

Points forts

Kiproko
Dixit
Linq
Pictionnary

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 3 ou 4 Joueurs
Editeur Adlung (2004)

Durée 10 à 30 mn

TELL A STORY
Raconte une histoireStefan Lemke & Birgit BockAuteur

Allemagne

20€

Retrouve les images qui correspondent à ton personnage. Une fois
que tu les as toutes, mets-les en ordre et raconte nous l’histoire que
l’on y voit.

But du jeu
Ce jeu propose aux plus jeunes de raconter une histoire. Pour cela il va
falloir apprendre à s’organiser dans le temps. Et c’est là que ce jeu
apporte un outil remarquable par sa ludicité.

Commentaires

Langage
Séquentiel
Ludo-éducatif

Points forts

Mystery Garden
Kaleidos Jr
Il était une fois

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2005)

Durée 15 mn

TIME’S UP FAMILY
Peter SarrettAuteur

24€

Faites deviner des objets, des animaux, des lieux, des métiers de notre
vie quotidienne à vos coéquipiers. Dites tout ce que vous voulez pour
y arriver. Lorsqu’ils ont tous été découverts, recommencez, mais cette
fois, vous ne pouvez plus dire qu’un seul mot! Pour la 3ème manche, il
vous faut mimer ! Vite, avant que le temps du sablier ne soit écoulé !

But du jeu
Time’s up est un jeu de rapidité, de mémoire et de mimes absolument
hilarant. Vous pouvez le jouer en équipe ou individuellement, entre
amis ou en famille. Time’s Up Family est la version de Time’s Up
destinée aux plus jeunes. Simple et drôle, ce n’est pas un jeu de
culture générale. Succès garanti!

Commentaires

Ambiance
Expression
Imagination
Ludo-éducatif

Points forts

Kaleidos
Taboo
Les devinettes
Stand Up

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 4 à 12 Joueurs
Editeur Asmodée (2010)

Durée 30 à 60 mn
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TIME’S UP FAMILY 2
Peter SarrettAuteur

24€

Faites deviner des objets, des animaux, des lieux, des métiers de notre
vie quotidienne à vos coéquipiers. Dites tout ce que vous voulez pour
y arriver. Lorsqu’ils ont tous été découverts, recommencez, mais cette
fois, vous ne pouvez plus dire qu’un seul mot! Pour la 3ème manche, il
vous faut mimer ! Vite, avant que le temps du sablier ne soit écoulé !

But du jeu
Time’s up est un jeu de rapidité, de mémoire et de mimes absolument
hilarant. Vous pouvez le jouer en équipe ou individuellement, entre
amis ou en famille. Time’s Up Family est la version de Time’s Up
destinée aux plus jeunes. Simple et drôle, ce n’est pas un jeu de
culture générale. Succès garanti!

Commentaires

Ambiance
Expression
Imagination
Ludo-éducatif

Points forts

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 4 à 12 Joueurs
Editeur Asmodée (2013)

Durée 30 à 60 mn

TIME’S UP KIDS
Peter SarrettAuteur
U.S.A

24€

La version illustrée du célébrissime jeu d’ambiance rendue accessible
aux plus jeunes joueurs, ne sachant pas encore lire. Pour le reste, la
mécanique demeure identique : Une première manche définition, une
deuxième manche Mot-Clef et une troisième mimée.

But du jeu
Cette énième déclinaison du Time’ Up comporte deux avantages:
Comme dans le time’s up family les thèmes proposés ne sont pas
culturels, ce qui permet de faire participer  des joueurs de tous âges et
de tous horizons ensembles.
Les illustrations ouvrent le jeu aux personnes ne sachant pas (encore)
lire.

Commentaires

Ambiance
Rapidité
Tension
Lâcher Prise
Ludo-éducatif

Points forts

Bluffer
Creativity

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 12 Joueurs
Editeur Repos (2016)

Durée 20 min

TIMELINE - HISTOIRE DE FRANCE
Frédéric HenryAuteur
France

11€

Les joueurs explorent, découvrent ou révisent ensemble l’Histoire de
France en posant chacun leur tour l’une de leurs 6 cartes pour
constituer une frise chronologique. Le premier joueur qui parvient à
placer correctement tous ses personnages et événements historiques
dans l’ordre chronologique remporte la partie.

But du jeu
Timeline est un jeu  intergénérationnel de connaissance et
d’estimation, ce qui permet de pouvoir jouer et gagner même lorsque
l’on a pas les réponses exactes . Au passage l’on apprend beaucoup
de choses et c’est très stimulant. Timeline Classic est un nouveau
volet de la collection de la collection des Timeline.

Commentaires

Connaissance
Découverte
Simplicité
Ludo-éducatif

Points forts

Timeline autres thèmes
Cardline Animaux/Globe Trotter
Bluffer
Manimals

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2017)

Durée 15 min

TIMELINE 1 - INVENTIONS
Frédéric HenryAuteur
France

11€

Tous ensemble nous allons explorer la grande histoire des inventions.
De la préhistoire à nos jours, soyez le premier à placer toutes vos
inventions dans l’ordre chronologique de leur apparition. La
domestication du feu est-elle arrivée avant la pierre taillée ? La
mongolfière avant ou après le soutien-gorges ?

But du jeu
Encore un jeu d’estimation, ce qui permet, même lorsque l’on a pas la
réponse exacte de pouvoir jouer et gagner. Au passage l’on apprend
beaucoup de choses et c’est très stimulant. Ce est  le premier opus
d’une nouvelle collection.

Commentaires

Connaissance
Découverte
Simplicité
Ludo-éducatif

Points forts

Timeline autres thèmes
Upsala
Fauna
Globalissimo

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2010)

Durée 10 à 30 mn
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TIMELINE CLASSIQUE
Frédéric HenryAuteur
France

11€

Les joueurs explorent, découvrent ou révisent ensemble l’Histoire, en
posant chacun leur tour l’une de leurs 6 cartes pour constituer une
frise chronologique. Le premier joueur qui parvient à placer
correctement tous ses personnages, ses événements, ses
découvertes scientifiques ou événements historiques dans l’ordre
chronologique remporte la partie.

But du jeu
La nouvelle version compilée des différents Timeline (Inventions,
Evénements, Découvertes, Musique & Cinéma, Sports & Loisirs) dans
un  format plus petit et moins cher. Petits et grands peuvent jouer
ensemble (attention aux grands parents, qui sont généralement
redoutables!) et il est très rare de terminer une partie sans avoir appris
quelque chose.

Commentaires

Connaissance
Découverte
Simplicité
Ludo-éducatif

Points forts

Timeline autres thèmes
Upsala
Fauna
Globalissimo

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2019)

Durée 15 min

TOKYO TRAIN
Walter ObertAuteur
Allemagne

13€

En voiture! Toutes les places du prochain train pour Tokyo sont
réservées et chaque passager doit retrouver la sienne pour que le train
démarre. Avec votre coéquipier, vous aidez les voyageurs à se placer.
Pas si simple lorsqu’ils portent tous des noms compliqués et que vous
ne pouvez donner vos consignes de placement que par signes.

But du jeu
Walter Obert est décidément un grand adepte des jeux qui rendent
fous. Après Hystéri Coach voici un jeu petit format aussi drôle et
sympathique que mouvementé.

Commentaires

Humour
Ambiance
Simultanéité
Jeu d’équipe
Ludo-éducatif

Points forts

HystriCoach
Crazy Circus
Du Balai

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2009)

Durée 10 à 20 mn

TRÉSOR DES DRAGONS
Reiner KniziaAuteur
Allemagne

20€

Il parait qu’au grenier dort un dragon. Il y a amassé toutes sortes de
trésors. Son plaisir favori est de les cacher, certain que vous ne les
trouverez pas. Cherchez les objets identiques en évitant
soigneusement l’araignée. Et si vous rencontrez un dragon, il ne vous
laissera continuer que si vous lui montrez un diamant.

But du jeu
Knizia avait voilà 10 ans inventé ‘Sokrates’, mon jeu de mémoire
préféré (bien que fatiguant). Ici, il en réalise une variation plus légère
mais demandant bien plus de choix tactiques qu’un Mémory®
classique. De plus, le graphisme donne une ambiance de “grenier à
secrets”, un vrai régal d’y chercher des trésors.

Commentaires

Mémoire
Tactique
Thème
Prise de risques
Ludo-éducatif

Points forts

Memory
Im Marchenwald
Petri
Sokrates

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2003)

Durée 10 à 20 mn

TROIS PETITS COCHONS DELUXE
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

La vie d’un cochon de conte pour enfants est somme toute assez
simple : Lorsque le loup est de sortie, mieux vaut rester chez soi.
Lorsque le loup reste chez lui, il faut en profiter pour sortir. A vous de
trouver comment placer les 3 maisons en fonction de la situation
donnée.
48 défis de difficulté croissante, avec ou sans loup...

But du jeu
La reprise du célèbre conte pour enfants adapté en casse-tête évolutif.
Smart Games développe une nouvelle collection directement inspirée
des classiques de Perrault, Andersen et autres Grimm pour permettre
aux plus petits de s’immerger plus facilement dans le jeu et le moins
que l’on puisse dire est que cela fonctionne! A résoudre seul ou à
plusieurs.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

Le Petit Chaperon Rouge
Blanche Neige
Lièvres & Renard
Au Voleur

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)

Durée 10 à 30 mn
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UNANIMO
Theo CosterAuteur
France

15€

Pour gagner, faites l’unanimité! A partir d’un mot donné chaque joueur
doit en trouver 8 autres par associations d’idées. Plus vous partagerez
vos associations avec les autres joueurs, plus vous marquerez de
points.

But du jeu
Amateurs de soirées ludiques, à vos crayons!!! Théo et Ora Coster
sont les auteurs de ce jeu d’ambiance bien connu, qui ravira vos
proches. Jouable dès 8 ans, Unanimo est  le chaînon manquant (s’il en
manquait un...) entre taboo et bac à la carte.

Commentaires

Association d’idées
Ambiance
Rapidité
Ludo-éducatif

Points forts

Contrario
Bluffer
Bac à la carte
taboo

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2004)

Durée 20 à 40 mn

VIELE DINGE
Beaucoup de chosesNaegel & AdlungAuteur

Allemagne

9€

30 cartes exposées sur la table représentant des thèmes très divers.
Attrapez-en 6 dont l’univers vous évoque un mot commençant par une
lettre donnée. Ensuite, annoncez les aux autres joueurs pour qu’ils les
valident. Autant dire que vous avez intérêt à être pertinent : celui à qui
il restera le plus de cartes après discussion remportera la manche.

But du jeu
Un excellent jeu d’imagination et d’argumentation dynamique.
L’imagination est en rapport avec ce que l’on voit. Autant dire qu’il faut
ouvrir grand les portes de l’esprit... et la discussion dans tous çà ? Et
bien il va falloir dire et expliquer vos mots et quand les choses sont
claires pour soi, elles ne le sont pas forcément pour les autres.

Commentaires

Imagination
Interaction
Ludo-éducatif 
Vocabulaire

Points forts

Kaleidos
Word Whizz
Express

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Adlung (2004)

Durée 5 à 20 min

VOCA DINGO CP-CM1
François GuélyAuteur
France

11€

VocaDingo propose 200 mots du vocabulaire courant, adaptés au
cycle 2 (CP au CE2), avec leurs définitions, leurs anagrammes et des
devinettes permettant de les découvrir de manière ludique et d’en
mémoriser le sens et l’orthographe.

But du jeu
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.

Commentaires

Ludo-éducatif
Construction du langage
Créativité
Renforcement et Soutien des
connaissances

Points forts

Cat’s Le carnaval des Mots
Syllabus
Le Jeu au Mille Titres
Jeu des Anagrammes

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2015)

Durée 15 min

VOCABULON DES PETITS
---Auteur

35€

Après avoir choisi la planche paysage sur laquelle se déroulera votre
nouvelle partie, choisissez avec quelle règle vous souhaitez jouer.
En utilisant le jeu des définitions,, le jeu des synonymes, ou encore le
jeu des contraires les joueurs devront découvrir et remporter les cartes
mots qui leur apporteront la victoire.

But du jeu
Développé par des enseignants, le Vocabulon des Petits est
désormais considéré comme un classique dans la grande famille des
jeux pédagogiques. Le jeu propose 6 variantes ludiques pour exercer
son sens de l’observation, découvrir l’alphabet et renforcer son
apprentissage de la lecture tout en enrichissant son champ lexical.

Commentaires

Apprentissage de la lecture
Ludo-éducatif
Observation
Vocabulaire

Points forts

Premières Lectures
Mes Premières Phrases
Kaleidos Jr
Kaleidos

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Megableu (2007)

Durée 20 mn
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WER WOHNT WO
Qui vit où ?Klaus ZochAuteur

Allemagne

109€

Les animaux sont partis en promenade aujourd’hui. Il est maintenant
l’heure de rentrer: les voila tous à la queue leu leu pour regagner leurs
maisons. A vous d’ être le premier à raccompagner ses animaux.

But du jeu
Un magnifique jeu en bois, tactile et ésthétique. Jouable par les plus
jeunes, ce jeu de mémoire est un véritable régal pour toute la famille. Il
existe deux modèles avec des animaux différents !

Commentaires

Matériel
Thème
Simplicité 2
à 6 joueurs
Ludo-éducatif

Points forts

Zicke Zack
Husch Husch
Nanu
Kucken Suchen

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zoch (1998)

Durée 10 à 30 mn

ZAUBER KREISEL
Le Cercle MagiqueHeinz MeisterAuteur

Allemagne

12€

Sorcières, marmites, fantômes et licornes tournoient au centre de la
table. Serez-vous celui qui les reconnaîtra le premier ? En tournant
toutes les couleurs se mélangent, si vous vous précipitez vous risquez
de vous tromper. Si vous tardez trop, vous ne serez jamais premier.
Alors soyez vif et devenez le Roi du Cercle Magique.

But du jeu
Les toupies sont très à la mode en ce moment. Mais Heinz Meister
s’en sert ici comme un support poétique où couleurs et formes se
mélangent. Le procédé est ancien mais son usage ludique original.
Ajoutez à cela un univers de sorciers et vous voilà avec un jeu bien
amusant qui devrait faire craquer les enfants.

Commentaires

Thème
Toupie
Rapidité
Jouable à 8
Ludo-éducatif

Points forts

Gruselino
Photo Mystère
Tops
Figurix

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ravensburger (2004)

Durée 10 à 15 mn
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